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Montignac prépare la Félibrée

La fabrication des costumes et des fleurs
a commencé dans les communes du canton.
Un appel à tous les bénévoles est lançé Lire page 13

Sur les terres de Carsac-Aillac
le trial fait son chemin

Deuxième épreuve des championnats des ligues d’Aquitaine, Midi-Pyrénées et
Poitou-Charentes ainsi que du Sud-Ouest Challenge, le Trial de Combe-Chaude

réunira les meilleurs pilotes régionaux et les jeunes nationaux en préparation pour
les championnats de France. L’épreuve sarladaise est toujours aussi attendue pour
évaluer le travail hivernal effectué avant les échéances nationales et internationales.
Les pilotes qui brillent dans les bois de Carsac-Aillac sont assurés de figurer en
bonne position dans les divers championnats. Lire page 21

Les battages animeront
la Fête des vieux métiers à Salignac

Lors de l’assemblée générale,
le Comité d’animation a arrêté
le programme de ce rendez-vous estival

Lire page 12
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Le restaurant

LA MÉTAIRIE
Route de Sarlat

LES EYZIES-DE-TAYAC

Réservations : 05 53 29 65 32

Deux
nouvelles

toques
vous accueillent
à partir du

vendredi 5 mars

Table d’un Jour

Hélène NEVEU
24370 Saint-Julien-de-Lampon
05 53 59 18 15 - 06 70 12 61 69
E-mail : tabledunjour@gmail.com

www.tabledunjour.fr

Location
de vaisselle, nappes

tables
Vaisselle reprise non lavée

Service livraison

L’association Escale (aide aux
femmes victimes de violences) et
les Amis du cinéma proposent, le
mardi 9 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, la projection du film “ la Domi-
nation masculine ”.

Suivra une soirée-débat en
présence du réalisateur, d’Éliane
Isnard et de membres de l’asso-
ciation Escale.

Le prix d’entrée sera celui d’une
place de cinéma.

Le pot de l’amitié sera servi à
l’issue de la soirée.

Association Escale

LeSyndicat départemental d’éner-
gies 24 (SDE) a réuni, le mardi
16 février, les délégués – au nombre
de deux par commune – et les
maires des trente-cinq communes
du secteur de Sarlat.
Cette réunion était présidée par

Serge Laval.
Elle a permis de faire le point sur

la nouvelle compétence numérique

prise par le SDE 24 depuis le mois
de janvier : Internet très haut débit
et TNT.

En tant que service public de
proximité, le SDE24 a pourmission
de désenclaver les communes
rurales qui pourraient être margi-
nalisées et de veiller à la péréqua-
tion entre les zones urbaines et
rurales.

Syndicat départemental d’énergies

Les autresmissions traditionnelles
duSyndicat ont été abordées, essen-
tiellement l’éclairage public.

Cette rencontre a été l’occasion,
pour les délégués, de faire remon-
ter les besoins et les informations
propres à leurs communes.

L’association Mythes & Réalités
poursuit ses rendez-vouspour porter
un éclairage sur des sujets fonda-
mentaux pour l’hommeet la société
par exemple les phénomènes inex-
pliqués.

Lundi 8mars à 20 h 15 au cinéma
Rex, en présence d’Anne Givau-
dan, projection, conférence et
échanges sur le thème des agro-
glyphes ou crop circles.

Le phénomène intrigue.

Acôté d’unenécessaire approche
analytique et scientifique, l’investi-
gation spirituelle a sa place.

Les cercles de culture sont-ils
des messages secrets ?

Quelle est cette réalité qui se
manifeste ainsi ?

On trouve ces immenses dessins
très complexes “ gravés ” dans les
champs avant la moisson. Depuis
1975 le phénomène s’intensifie
dans lemonde entier. On en compte
déjà plus de 9 000 !

Quels messages cachés appor-
tent-ils ? Quelle influence leurs
propriétés électromagnétiques

ont-elles ?Achaquenouvelle décou-
verte, le mystère s’épaissit et les
polémiques entre scientifiques,
musiciens mathématiciens scep-
tiques et charlatans s’amplifient.
D’éminents experts et scientifiques
du monde entier vous soumettent
la somme unique et exclusive de
leurs recherches.

Anne Givaudan, quant à elle,
apporte de nouvelles pistes pour
alimenter nos réflexions !

Avec les capacités peu ordinaires
qui lui sont reconnues, elle explore
plusieurs cercles de culture et nous
rapporte de ses voyages sur place
d’étonnantes observations. Place
à notre imaginaire !

Anne Givaudan est auteur et
coauteur de dix-neuf ouvrages
traduits en plusieurs langues. Ses
livres sont des enseignements sur
lesmondes de l’après-vie et sur les
questions les plus essentielles de
notre vie actuelle. Elle souhaite que
ses découvertes et ses contacts,
par le moyen du voyage hors du
corps, ouvrent des univers insoup-
çonnés mais bien présents qui
fassent redécouvrir à l’être humain
sa véritable nature pluridimension-
nelle et sans limite.

Prix unique, 6,50 m. Adhérent à
Mythes & Réalités, 5 m.

Mythes & Réalités
Une soirée unique sur les agroglyphes

LaprochaineconférenceduCarre-
four universitaire est programmée
le mercredi 10 mars à 15 h au
Colombier, salle Pierre-Denoix.
PierreMartial, ancien président des
Périgourdins de Paris, parlera de
l’Occitanie, des orgines à nos jours.

Avec le support d’une vidéo-
projection, un vaste survol de
l’histoire de l’Occitanie depuis la

conquête romaine jusqu’à nos jours
permettra d’évoquer aussi bien les
troubadours, la croisade des albi-
geois, le duché d’Aquitaine comme
le comté de Toulouse, en prolon-
geant l’enquête avec la renaissance
de l’esprit occitan.

Un voyage dans l’espace aqui-
tain et dans le temps à ne pas
manquer.

L’Occitanie, des origines à nos jours
Le samedi 20mars, l’association

Entraide cancer PérigordNoir orga-
nise une soirée théâtrale qui se
tiendra à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Carlux.
La troupe LesTêtes de l’Ar, d’Ey-

liac, interprétera “ Ciel !Monmaire ”,
une comédie en deux actes de
Vincent Durand.
Entrée : 8 m.

Soirée théâtre

�
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Conseil constitutionnel
Le sénateur Michel Charasse

(ex-PS), le sénateur Hubert Haenel
(UMP) et l’ancien commissaire
européen Jacques Barrot ont été
nommés, le 24 février, membres
du Conseil constitutionnel.

Radars
L’engouement des automobilistes

pour les appareils capables de
détecter les radars inquiète les
pouvoirs publics.

Croissance
Le président de la République et

le Premier ministre ont demandé,
le 25 février, à “ la commission pour
la libération de la croissance ”, prési-
dée par Jacques Attali, de repren-
dre ses travaux afin de dresser un
bilan de la mise en œuvre de ses
recommandations et de proposer
des réformes nouvelles enmatière
d’emploi et de pouvoir d’achat.

Intempéries
La tempête Xynthia, la plus

violente depuis celle de 1999, a
provoqué des inondations, notam-
ment en Vendée et en Charente-
Maritime les 27 et 28 février. Un
million de personnes ont été privées
d’électricité. On déplore 52 morts
dans toute la France.

Social
Après neuf heures de négocia-

tions entre la direction de Total et
les syndicats, la CGT a estimé, le
23 février, que les conditions de la
suspension de la grève dans les
raffineries étaient réunies. Seuls
les salariés de la raffinerie de
Dunkerque ont décidé de poursui-
vre lemouvement jusqu’à la réunion
ducomité central d’entrepriseavancé
au 8 mars.

Agriculture
Le 47e Salon de l’agriculture a

ouvert ses portes le 27 févier à
Paris. Il sera clos le 6 mars par le
président de la République dont la
popularité a baissé avec la crise
dont souffre le monde paysan. De
nouveaux débouchés sont néan-
moins espérés, par exemple avec
le développement dubio et de l’agro-
tourisme.

Pauvreté
D’après le rapport de l’Observa-

toire national de la pauvreté, publié
le 25 février, la France compte huit
millions de pauvres et la situation
des plus vulnérables se dégrade.

Enlèvements
Le chef d’état-major des armées,

le général Georgelin, a révélé, le
21 février, que lesopérationsmenées
pour rechercher les deux journa-
listes français enlevés en décem-
bre en Afghanistan avaient déjà
coûté dix millions d’euros.
Pierre Camatte, otage au Mali

depuis fin 2009, a été libéré le
23 février après la décision du
gouvernement malien de relâcher
quatre islamistes réclamés par
al-Qaida.

Plus qu’àmouiller le doigt, voir d’où
vient le vent, et on repart. L’an-
goisse au ventre. Mais tant pis, il
faut avancer. Comme toujours dans
ces cas d’enfant surdoué, ce sont
les parents qui s’y collent. Au fin
fondd’uneprovince elle-même recu-
lée, parlez comme c’est pratique !

Revenons au début du film.
Ismaël, c’est un petit garçon comme
tant d’autres. Né àSarlat, puisqu’on
ne peut plus naître à Domme. Est-
il dommois pour autant ? Evidem-
ment ses parents viennent deParis,
sa famille a longtemps été auSéné-
gal, mais Messieurs les Censeurs
de l’identité dommoise, s’il vous
plaît, unpeud’indulgence !Sagrand-
mère maternelle, elle, habite la
bastide depuis la guerre, alors un
petit coup de loi salique et le tour
est joué, non ? En tout cas, le fait
est qu’il a usé ses fonds de culotte
sur les bancs de l’école deDomme.
Où, entre parenthèses, dès lamater-
nelle, sur la foi d’une batterie de
tests, appréciations comminatoires
à l’appui, on a cru bon de signaler
son manque d’aptitude… pour la
musique ! La vérité, c’est que le
petit bonhomme avait refusé de
chanter je ne sais quelle ritournelle
idiote. Ce qui prouve aumoins une
chose, en barboteuse déjà il avait
bon goût !

Enfin, malgré ce triste présage,
faisant fortune bon cœur, il se met
au piano. Mais très vite aussi à la
flûte traversière et au saxophone
alto. C’est comme les vrais spor-
tifs, ils tâtent de tout, pour le plai-
sir. Et puis bon chien chasse de
race. Dans la famille Margain, je
veux d’abord l’arrière-grand-mère
Hélène Régelly, huit premiers prix,
tenez-vous bien, au Conservatoire
national supérieur deParis, pianiste
et chanteuse d’opérette renommée :
samedi dernier, ne passait-on pas

Les béatitudes du Croquant

Moment d’intense béatitude, vrai-
ment ! Ah ! La vie peut être bonne,
la vie peut être juste ! Figurez-vous
que mon petit voisin, qui n’est plus
si petit que ça puisqu’il me dépasse
maintenant, enfin vous savez, Ismaël
Margain, celui qu’on appelle ici le
Mozart deDomme,ehbien le bougre
vient d’être reçupremier au concours
d’entrée du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris !
Admis, pour être exact, dans la liste
des cinq candidats élus à l’unani-
mité, entre lesquels n’existe pas de
classement. Avec cette précision
tout de même que deux des
membres du jury sont venus lui glis-
ser dans le tuyau de l’oreille qu’il y
avait lui… et les autres ! Pour un
succès donc, c’est un succès ! Au
départ, cent-vingt prétendants, en
œuvre imposée un prélude et une
fugue de Jean-Sébastien Bach, on
devine pourquoi, et sur liste au choix
la 10e étude d’exécution transcen-
dante de Liszt, entre nous pas un
cadeau ! Plus une sonate du père
Haydn. Et tout ça, je vous le donne
enmille, le jour de ses dix-huit ans !
En tout cas il s’est retrouvé dans
les vingt-neuf rescapés du second
tour. Et là, on l’a aligné sur la varia-
tion opus 1 de Schumann sur le
thèmeAbegg, suivie de l’étude n° 8
deDebussy, “ Pour lesAgréments ”.
Miracle, à la sortie des urnes c’est
lui le meilleur ! Dit comme ça, c’est
simple. Mais un tel résultat, ça ne
se trouve pas dans la hotte du père
Noël ! Ni dans une pochette-
surprise ! Que nenni ! Ce sont des
années d’effort, et dans le bon sens.
Avec unpeude chanceaussi. Parce
qu’il ne faut pas se gourer, au fil
des orientations successives. Il y
en a des carrefours, dans un cursus
d’apprenti musicien ! C’est un peu
comme nos chemins de randon-
née, autour deDomme.Unpanneau
arraché, et on est dans le coaltar !

C’est le montant de l’indicateur
résumé de l’opinion des ménages
pour le mois de février 2010, selon
les calculs de l’Insee. Ce chiffre
correspond à un recul de trois points
du moral des ménages, lequel
retrouve son niveau de l’automne
2009. Cette baisse de moral des
ménages s’explique notamment
par la faiblesse des revalorisations
de salaires et de minima sociaux,
ainsi que par l’expiration progres-
sive des dispositifs du plan de
relance, dont la prime à la casse.
On note en outre une diminution

des gros achats et un recours plus
important à l’épargne provoqué
notamment par l’inquiétude devant
les projets gouvernementaux en
matière de retraites.
Cette baisse du moral des

ménages est également provoquée
par le chômage qui a augmenté de
0,7 %, soit + 19 500 personnes,
pour le mois de février.

Le chiffre
de la semaine

- 33

Les brèves de la semaine

l’un de ses enregistrements sur
France-Musique ? Ensuite je veux
Jacques le grand-père, que j’ai moi-
même bien connu à Domme. Un
drôle de paroissien, culturiste fou
d’opéra et de jazz, musicien dans
l’âme, qui, avant de finir directeur
d’école au Havre pour nourrir ses
enfants, vécut de sa trompette à
Toulouse au lieu de faire ses études
demédecine, écumant bals, caves
et orchestres ! Enfin, à tout seigneur
tout honneur, je veux Jean-Paul le
père, qui a coaché Ismaël tout au
long de sa jeune carrière. A lui,
après l’école, le mauvais rôle de
jouer les métronomes des heures
carrées, partition enmain !A lui les
déplacements, pour les cours à
Sarlat, à Limoges, àGuéret, et pour
les auditions, les concerts, partout
en France !

Mais un bon élève, c’est aussi
une suite de professeurs. Anne
Derex à Sarlat, Jacques Rouvier
en stage àPérigueux, VahanMardi-
rossian etRomanoPallottini à Paris,
et ces dernières années, décisives,
où en première à Brive au lycée
Limosin, optionmusique, il travaille
avec Mme Carlosema, à Guéret.
Auprès de cette femme d’excep-
tion acquérant non seulement les
techniques mais une éthique de la
musique. Ceci dit, celui qui a su se
hisser sur le podium à la première
place, c’est Ismaël…

Que peut-on lui souhaiter main-
tenant ? Oh, dans trois ans un
premier prix duConservatoire natio-
nal supérieur de Paris ! Où il va
loger dès la rentrée de septembre
pour être à pied d’œuvre. Comme
son rang d’entrée l’y autorise il a
choisi son professeur, NicolasAnge-
lich. Bonne pioche, l’avenir est à
lui !

Jean-Jacques Ferrière

gracieusement les plaintes des
administrés, enquête sur lamanière
dont a été menée la mission de
service public (par exemple atteinte
au principe d’égalité), fait valoir les
droits du citoyen qui s’estime lésé
ou, si aucuneerreur n’aété commise,
demande qu’on règle l’affaire en
équité.

Publié le 23 février, le dernier
rapport du médiateur mériterait de
susciter des initiatives salutaires.

Avec des termesmodérés, mais
d’autant plus impressionnants, Jean-
Paul Delevoye constate “ la vitesse
et la prégnance avec lesquelles le
sentiment d’injustice se diffuse dans
la société ”. “ Peur du déclasse-
ment ” dans les classesmoyennes
et supérieures, “ réalité du déclas-
sement ” qui touche les plus vulné-
rables, “ blessures supplémentaires ”
infligées par un filet de protection
sociale “ trop distendu ”.

Pire, “ la loi n’apparaît plus comme
le bouclier du plus faible contre le
plus fort, mais commeune nouvelle
arme aux mains du plus fort pour
asseoir sa domination contre le plus
faible ” ce qui mine la démocratie
d’un soupçon croissant. Finalement,
“ les espérances collectives ont
cédé la placeaux inquiétudes collec-
tives et aux émotionsmédiatiques.
Notre société gère son angoisse
par une décharge d’agressivité là
où nous attendions un regain de
solidarité ”.

A partir des dossiers dont il est
saisi, lemédiateur prône une huma-
nisation des procédures adminis-
tratives, une meilleure écoute du
citoyen, une aide sociale plus atten-
tive aux itinéraires personnels.Mais
Jean-Paul Delevoye critique aussi
les faiblesses et les inconséquences

Le cri d’alarme du médiateur
La tensionmonte dans la société

française ! Confronté quotidienne-
ment aux difficultés des Français,
le médiateur de la République est
bien placé pour lancer un cri
d’alarme.

Le débat sur la violence est en
train de changer deportée.Naguère,
il opposait les partisansde la fermeté,
à droite, à une gauche accusée de
laxisme. La droite est au pouvoir
depuis 2002, le thème de la sécu-
rité a joué un rôle dans l’élection
de Nicolas Sarkozy en 2007, mais
les agressions qui ont eu lieu dans
des établissements d’enseigne-
ment en février n’ont profité ni à la
droite, ni à la gauche.

La violence adolescente conti-
nue d’exister (il n’y a pas d’accord
des statisticiens pour la mesurer),
mais c’est une nouvelle forme de
violencequi estmaintenant au centre
des préoccupations, celle qui vise
les employés du public et du privé
qui subissent, de la part de citoyens
d’ordinaire tranquilles, des insultes
et des coups.

Tout le monde sait, y compris
ceux qui passent à l’acte, que ces
gestes et ces paroles inexcusables
sont le fait de personnes qui sont
à bout de nerfs. Cela a toujours
existé, mais nous sommes main-
tenant confrontés à un phénomène
de masse.

C’est ce que vient de souligner,
avec force et précision, le respon-
sable d’une institution située hors
des clivages partisans et présidée
par un homme qui ne fait l’objet
d’aucune contestation : Jean-Paul
Delevoye, médiateur de la Répu-
blique.

Depuis la naissance de sa fonc-
tion, en 1973, le médiateur reçoit

des dirigeants politiques et vise sans
les nommer les chefs et les respon-
sables de la majorité présidentielle
à laquelle il appartenait avant de
prendre ses fonctions.

Dans les jours qui ont précédé la
publication du rapport, il y a eu des
suicides dans plusieurs entreprises
et dans les prisons, des grèves et
desmanifestations qui venaient illus-
trer, point par point, la phrase-clé
du médiateur : “ Notre société en
quête de sens se révèle aujourd’hui
plus usée psychologiquement que
physiquement ”.

Pourtant, la campagne électorale
pour les régionales n’a pas été plus
troublée que d’ordinaire. Les basses
polémiques passionnent plus les
grands médias que ces quinze
millions de Français qui ont le plus
grand mal à boucler leurs fins de
mois.

Alice Tulle

Violences
L’Assemblée nationale a examiné,

le 25 février, une proposition de loi
sur les violences faites aux femmes.
Le texte qui porte sur la prévention
et la répression rend plus facile le
dépôt de plainte par les victimes et
permet de protéger en urgence les
femmes en danger.

Santé
La campagne du Neurodon, du

8 au 14 mars, et la Semaine du
cerveau, du 15 au 21 mars, feront
le point sur les recherches en cours
qui révèlent la capacité du cerveau
de produire de nouveaux neurones
et donc de le réparer et de le stimu-
ler.

Cinéma
Le Figaro a publié, le 25 février,

son palmarès annuel des acteurs
les mieux payés du cinéma fran-
çais. En tête de ces millionnaires
en euros, JeanDujardin, DanyBoon
et Sophie Marceau.
La 35e cérémonie des Césars a

fait, le 27 février, un triomphe au
film de Jacques Audiard, “ Un
prophète ”, avec neuf trophées dont
celui dumeilleur film français 2010.
Le César de la meilleure actrice a
été décerné à Isabelle Adjani pour
“ la Journée de la jupe ”.

Cour des comptes
Le socialiste Didier Migaud a été

nommépremier président de laCour
des comptes en conseil des minis-
tres, le 23 février, en remplacement
de Philippe Séguin.

Ecole
Un directeur d’école de Nanterre

a été menacé de mort et roué de
coups, le 19 février, par un élève
âgé de 12 ans ! Il a décidé de porter
plainte.

L’association Mosaïque, qui
regroupe la Résidence de l’Étoile
et l’DPAEI du Périgord Noir, orga-
nise un quine le vendredi 19 mars
à 20 h 30 au Caminel à Sarlat, à
1,5 km de l’école de Temniac.

Denombreux lots seront à gagner,
dont téléviseur écran plat de grande
dimension, bons d’achat, week-
end, minichaîne hi-fi, canard gras
avec foie, jambon, électroménager,
matériel informatique, places de
spectacle au Centre culturel, etc.

Le carton, 1,50 m ; les six, 8 m ;
les douze, 15 m.

Tombola.

Buvette et pâtisseries.

Loto géant



Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

** LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
— Vendredi 5 mars à 14 h 30, samedi 6
et mercredi 10 à 17 h ; dimanche 7 à
17 h 30.

OCÉANS — Vendredi 5 à 14 h 30 et
17 h ; samedi 6 à 17 h ; lundi 8 à 14 h 30.

** PLANÈTE 51 — Vendredi 5 à 17 h ;
samedi 6 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
7 à 14 h 30 ; mardi 9 à 20 h 30.

* PERCY JACKSON, LE VOLEUR DE
FOUDRE — Vendredi 5 à 17 h.

* VALENTINE’S DAY — Vendredi 5 à
22 h ; samedi 6 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 7 et mardi 9 à 20 h 30.

LE MAC — Vendredi 5 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 6à17h, 19h30et 22h ; dimanche
7 à 14 h 30 ; lundi 8 à 20 h 30 ; mercredi
10 à 17 h.

* SHUTTER ISLAND — Vendredi 5 et
samedi 6 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 7 à 14 h 30, 17 h 30 et
20h30 ; lundi 8 à14h30et 20h30 ;mardi
9 et jeudi 11 à 20 h 30.

* LOVELY BONES (VO) — Dimanche 7 à
20 h 30.

A SERIOUS MAN (VO) — Vendredi 5 à
19 h 30 ; dimanche 7 à 17 h 30 ; lundi 8
à 20 h 30.

L’AUTRE DUMAS—Vendredi 5 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; samedi 6 à 19 h 30 ;
dimanche 7 à 17 h 30.

ENSEMBLE C’EST TROP — Vendredi 5 à
17 h ; samedi 6 à 14 h 30, 17 h et 22 h ;
dimanche 7 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi 8
14 h 30.

Mythes & Réalités. CROP CIRCLES —
Lundi 8 à 20 h 30.

LADOMINATIONMASCULINE—Mardi 9
20 h 30.

LA RAFLE — Mercredi 10 à 14 h 30 et
20 h 30.

FLEUR DU DÉSERT (VO) — Mercredi 10
à 14 h 30 et 20 h 30.

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (VO) —
Jeudi 11 à 20 h 30.

______

PLEIN TARIF : 7,50 mm

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 mm
- tous les jours à 14 h 30

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 mm

ou 5,40 mm selon la carte
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 mm

* Séances à heure précise.
** Films jeune public.

Pour mieux vous servir, un répondeur
vocal est à votre disposition, 

composez le 08 92 68 69 24
www.cinerex.fr
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entretien,
plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91

ou port. 06 81 94 33 09.

Marché
du mercredi 3 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,75 ; aman-
dine, 1,80 à 1,95 ; charlotte, 0,90 ;
agata, 1,15 ; roseval, 2,15. Chou-
fleur, 2,50 à 3,50 la pièce. Chou (la
pièce) : romanesco, 2,50 ; vert, 1,25
à 2. Choux de Bruxelles, 2,40 à 2,80.
Brocolis, 2,15 à 3,15. Citrouille, 1,30.
Potimarron, 2,15. Carottes, 0,90 à
1,50 ; fanes, 1,80 à 2,80 la botte.
Courgettes, 2,45 à 4,50. Poivrons,
2,75 à 3,40. Navets, 1,65 à 2,90.
Poireaux, 1,50 à 2,50. Céleri-rave,
1,80 à 1,95. Céleri branche, 1,75 à
2,45. Tomates, 2 à 2,85. Ail, 5,40 à
5,50. Oignons : 0,90 à 1,15 ; blancs,
1,20 à 1,80 la botte ; rouges, 2,50 ;
aillet, 1,80 la botte. Echalotes, 2,40
à 3,50. Epinards, 2,90 à 3. Blettes,
1,50 à 3,50 la botte. Haricots cocos
plats, 4,20. Endives, 2,15 à 2,25.
Radis : 0,60 à 1,80 la botte ; noir, 2.
Concombre, 1,50 à 1,80 la pièce.
Salsifis, 3,80 à 5,50 la botte. Salades
(pièce) : laitue, batavia, 0,60 à 1,50
ou 1,50 les trois ; feuille de chêne,
0,90 à 1,60 ; frisée, 3,50 ; scarole,
2,75 à 3,50. Mâche, 9 à 18. Pissen-
tits, 8. Panais, 2,75. Fèves, 2,65.
Fenouil, 2,25 à 3,50. Betteraves
rouges cuites, 3,90 à 3,95. Cham-
pignons de Paris, 4,40 à 6,50. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 ; fuji, 1,45
à 1,65 ; golden, 1,40 à 1,65 ; sainte-
germaine, 1,40 à 2,15. Poires : confé-
rence, 2,40 à 2,90 ; passe-crassane,
2,10 ; abate, 3,50 ; comice, 2,40 à
2,80 ; rochas, 1,95 ; williams, 2,45.
Clémentines, 1,60 à 3,95. Noix, 3 à
3,20. Kiwis, 2. 

Marché au gras, en euros

Canard sans foie, 21,50 la pièce ;
avec foie, 6,90 le kilo. Carcasse, 1,60
la pièce. Aiguillettes de canard, 14,90.
Magret de canard, 13,90. Foie gras
extra de canard, 42,90 ; d’oie extra,
64. 

Truffes premier choix, 1 100.
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Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 -  7 j /7 .  Organisat ion
complète d’obsèques, transport
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’ar-
ticles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

NEW CAR WASH, votre centre
de lavage auto, situé au centre
commercial du Pontet à Sarlat, 

reviendra après les travaux de la
déviation.

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste mate-
las laine et sommiers traditionnels

sur mesure. Contactez-nous.
MARCOULY, Gourdon.

Tél. 05 65 41 08 07.

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

R E M E R C I E M E N T S

Dans l’impossibilité de répondre à
toutes vos marques de compassion, de
sympathie et surtout de votre présence
et de votre soutien lors du décès de

Philippe SCANDOLORA

Solène, son épouse ; Paul, son petit
garçon ; Charlotte et Jean-Pierre SCAN-
DOLORA, ses parents ; Brigitte et Roland
MERTZ, ses beaux-parents, vous prient
de trouver ici l’expression de leurs plus
sincères remerciements.

La famille tient à remercier l’équipe
du Smur, les sapeurs-pompiers et la
gendarmerie de Sarlat.

Prends-toi-Garde
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

33, rue de la République
24200 SARLAT

R E M E R C I E M E N T S

Geneviève SOUBIROU, sa fille ; Pierre
SOUBIROU, son fils, et son épouse
Andrée, leurs enfants et petits-enfants,
ont été très touchés par vos marques
d’affection et par votre présence lors
des obsèques de

Jeanne Madeleine SOUBIROU

et vous remercient très sincèrement
d’avoir pris part à leur peine.

SARLAT
CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

ASM HANDBALL
SARLAT

DIMANCHE 7 MARS - DÈS 14 H
Salle de l’ancien Théâtre à Sarlat

QUINE enfants
Lecteur MP3, radio CD MP3
téléphone portable, etc.

SUPERLOTO 

2 m le carton - 10 m les 6 - 16 m les 10

Booster, sèche-linge, VTT, GPS
paniers garnis, lots de bouteilles de vin
entrée Spa, électroménager, etc.

NOMBREUX AUTRES LOTS

Buvette
Pâtisseries

Le salon de coiffure FRANSTYLE,
résidence Du Bellay,

rue Rossignol à Sarlat, sera fermé
pour congés du 15 au 20 mars.
RÉOUVERTURE mardi 23 mars.

Agrandissez votre intérieur avec
des décors en trompe-l’œil peints
à l’aérographe. — Téléphone :
05 53 30 28 49 ou 06 31 48 75 96,

www.graffitof.odexpo.com

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Mme Annie RENARD, son épouse ;
Mme veuve Richard RENARD, M. et
Mme Brigitte MÉRAUD, ses enfants ;
Carole, Emilie, Adrien, Antoine, Elisa,
ses petits-enfants, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert RENARD
Ancien combattant AFN

Ancien gendarme

survenu dans sa 82e année

Ses obsèques religieuses seront célé-
brées le vendredi 5 mars à 10 h en la
chapelle du centre hospitalier de Sarlat,
suivies de l’inhumation au cimetière de
Sarlat, portail n° 7. 

Le corps repose à la chambre
mortuaire du centre hospitalier de Sarlat
où les personnes qui le désirent peuvent
se recueillir.

Maison de retraite de Saint-Rome
24200 CARSAC-AILLAC

R E M E R C I E M E N T S

M. Patrick DURU, son époux ; Mme
Irène VIROULAUD, sa mère ; Dave,
Delphine, Sandra, Alexandra et Léa,
ses enfants ; Patrice, Daniel et Vincent,
ses gendres ; les familles VIROULAUD,
DURU, LAGORCE, CHAMPLOUP,
LACOSTE, JUHEL, LAVERGNE, BLAN-
CHEZ, MAUGA, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du 
décès de 

Madame Christine DURU
née VIROULAUD

survenu à l’âge de 49 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements. 

La famille remercie particulièrement
les voisins et les amis.

SARLAT - LA DOUZE

Le Centre intercommunal d’ac-
tion sociale (Cias) du Sarladais
organise une conférence animée
par un audioprothésiste, le jeudi
11 mars de 15 h à 16 h à la Maison
de l’emploi, place Marc-Busson à
Sarlat.

Elle a pour objet la sensibilisa-
tion et la prévention de la perte ou
de la diminution de l’audition. Divers
appareillages seront également
présentés.

Si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez des informations, n’hé-
sitez pas à venir ou à vous inscrire
auprès de Corinne Demourant, tél.
05 53 31 90 28, ou de Michèle
Jankowski, tél. 05 53 31 90 22.

Journée nationale
de l’audition

Mémento du dimanche 7 mars
SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
le week-end, du samedi 20 h
au lundi 9 h, pour le Sarladais.

PHARMACIE DE LA DORDOGNE
12, avenue Aristide-Briand
SARLAT-LA CANÉDA
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

Docteur BURRIDGE
SALIGNAC-EYVIGUES
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Bernard FRANÇOIS
VERGT - 05 53 54 96 22

Infirmières.  
COUPIN - LE GOFF - 05 53 31 06 00
QUILLON - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE  -  Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32  -  05 53 29 42 07

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67
Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

Regroupement CARSAC-GROLEJAC
C. VANEL - B. DELPECH : 

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

05 53 29 70 19

________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

TRAJSTER - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95
FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63
________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT
LE BUISSON - 05 53 22 00 14

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
SIORAC - 05 53 29 60 99

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT
LE BUISSON - 05 53 22 00 14

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE PRIN 
TERRASSON - 05 53 51 79 05
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GÉNÉALOGIE

Les Ateliers culturels du Périgord
ouvrent à Castelnaud un atelier

- Initiation à la méthode
- Découverte des outils

- Les sources d’information
- Echanges entre participants__________________________
Renseignements et inscriptions au
05 53 29 79 71

ateliersculturels@orange.fr

Dimanche 7 mars
de 14 h 30 à 19 h 30 au Colombier
Salle du restaurant du 3e Age

près du Centre culturel et de congrès

SARLAT

de l’association
SOLEIL D’ORIENT

Jet de cultures

THÉ DANSANT
ORIENTAL

Renseignements :
Annie Vanherzeele - 06 81 64 29 01

Pâtisseries
Thé à la menthe

Entrée gratuite

Nos joies…
Nos peines…
Du 22 au 28 février

Naissances
Pablo Waller, Doissat ; Emma

Delpit, Marcillac-Saint-Quentin ;
Alice Neuville, Sarlat-La Canéda ;
Mia Ponsine, Montignac ; Solène
Combroux-Rideau, Simeyrols ;
Maxence Viei, Belvès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Pour les objets perdus ou trouvés,
s’adresser à la mairie au bureau de
la police municipale.

Totalisant plus de trois cents
membres, onze associations locales
adhèrent à Musique en Sarladais
et fédèrent leur action pour propo-
ser une série de concerts et de
spectacles. Il s’agit d’Artémuse
(musique ancienne), de l’Asco
(musiques traditionnelles), Attitudes
(danse), De Vive Voix (chant),
Ensemble Vocal de Sarlat (chant
choral), Jeux pour Deux (création
musicale), La Quinte du Loup
(musique baroque), les Ménestrels
sarladais (danses traditionnelles),
Music en Vrac (chant choral), Piano
Pluriel (piano et chant), Viva Voce
(ensemble vocal et instrumental).

Leur objectif premier est de
permettre à tous de profiter de la
facette musicale d’une vie cultu-
relle sarladaise particulièrement
riche.

C’est pourquoi cette saison,
comme les précédentes, Musique
en Sarladais propose plusieurs
spectacles avec des artistes exté-
rieurs au Sarladais, l’occasion de
découvertes ; la présence de profes-
sionnels, gage de qualité, dans tous
les spectacles, et des tarifs d’en-
trée identiques à ceux de 2009 :
généralement 10m (tarif réduit 7m),
exceptionnellement 15 m (tarif réduit
10 m). 

Pour soutenir son action en faveur
de la musique vivante, vous pouvez
adhérer à Musique en Sarladais.
La carte de membre permet aussi
de bénéficier systématiquement du
tarif réduit. Celle-ci est disponible
à l’entrée des spectacles et auprès
des membres de l’association au
prix de 15m par personne, de 25m
pour un couple et de 10 m pour un
membre d’une association adhé-
rente à Musique en Sarladais.

Programme.
Samedi 20 mars à 20 h 30, salle

Molière, spectacle caba-
ret “ Chantons jazzy ”, par les chan-
teurs de De Vive Voix, piano et jazz-
band de sept musiciens.

Dimanche 18 avril à 17 h, salle
Molière, récital de piano par Frédé-
ric La Verde, “ Grands composi-
teurs français du 7e art ”.

Dimanche 23 mai à 17 h à la
cathédrale, concert “ Michael et
Joseph Haydn ”, “ Musique divine,
divine musique ”, par l’ensemble
Viva Voce, avec deux violons, violon-
celle, orgue, chœur et solistes.

Dimanche 6 juin à 17 h, salle
Molière,  concert, cantates baroques
et pièces pour orgue, duo voix et
orgue ; dimanche 20 à 21 h au

Centre culturel, gala de danse de
l’atelier d’Inès Jolivet. Samedi 26
à 21h, chapelle Saint-Benoît, concert
de musiques Renaissance et
baroque par l’ensemble Artémuse,
instruments et voix.

A la cathédrale, dimanches 4 et
11 juillet à 17 h, concerts d’orgue.
Jeudi 12 août à 21 h, concert “ A la
cour du Roi-Soleil ”, par l’ensem-
ble Te Deum, deux trompettes et
orgue. Tous les samedis à 11 h 30,
auditions d’orgue “ l’Orgue au
marché ”.

En septembre, première semaine,
musiques traditionnelles avec l’Ate-
lier sarladais de culture occitane ;
deuxième semaine (du 6 au 11), à
la cathédrale et à la chapelle Saint-
Benoît, concerts d’orgue et de clave-
cin dans le cadre de la 4e acadé-
mie d’orgue de Sarlat.

Dimanche 17 octobre à 17 h, salle
Molière, concert de musique
baroque, trio vocal et orgue.

Dimanche 28 novembre à 17 h,
salle Molière, concert, trios de
Brahms et Schubert, violon, violon-
celle et piano.

Dimanche 12 décembre à 16h30,
à la cathédrale, concert de Noël.

Musique en Sarladais, saison 2010

Jacques Laporte est né à Sarlat
en 1925. Il s’est engagé dans la
Résistance à l’âge de 18 ans ; sa
mère a été fusillée par les nazis
dans ce beau hameau de Rouffil-
lac-de-Carlux en juin 1944.

Cet homme est un humaniste
convaincu et militant, son activité
artistique ne s’est jamais démen-
tie, de la ferronnerie d’art à la sculp-
ture, de l’écriture à la poésie.

En un mot, un art de vivre, et par
dessus tout sa vénération pour la
Dordogne qu’il souffre de voir agoni-
ser, rivière espérance qu’il a connue
avant les barrages et les gravières.
Tout cela est dit dans son livre “ Ma
Dordogne, passionnément ”, qui
sortira au mois de mai.

Une souscription est ouverte
jusqu’au 25 mars. S’inscrire pour
un livre dédicacé, au prix de 12 m,
auprès de Marie-France Lafon,
Saint-Etienne, 46200 Souillac.

Ma Dordogne,
passionnément
Par Jacques Laporte

L’assemblée générale de l’asso-
ciation a eu lieu le 25 février. Mmes
Margat et Rouanne représentaient
le maire de Sarlat. Soixante-quinze
personnes étaient présentes ou
représentées. 
Les rapports moral d’activité et

financier de l’année 2009 ont été
approuvés à l’unanimité.
A la suite du renouvellement du

bureau, ont été élus présidente
Jacqueline Lavergne, secrétaire
Ginette Laurier et trésorière Janine
Hatchi.
Les salles de réunion sont

ouvertes à toutes et à tous pour
des activités et des ateliers divers. 
Lundi : randonnée, le matin ou

l’après-midi selon les saisons.
Mardi et vendredi : de 14 h à 17 h,

jeux, belote, tarot, etc. dans la salle
Mounet-Sully ; ateliers et travaux
manuels, couture, tricot, etc. dans
la salle Gérard-Philippe.
Mercredi : de 17 h 30 à 18 h 30,

gymnastique adaptée, dans la salle
du Pignol.
Jeudi : de 14 h à 17 h, atelier

d’arts plastiques, dessin et pein-
ture (aquarelle, gouache, huile),
dans la salle Gérard-Philippe. Un
jeudi par mois : déjeuner au restau-
rant du Colombier, on y fête les
anniversaires et les musiciens de
l’association animent un après-midi
dansant ; concours de belote à
14 h 30 dans la salle Mounet-Sully,
le jour où le restaurant sert un repas
à thème. Un autre jeudi pendant la
période hivernale, loto à 14 h 30
dans la salle du restautant.
De mars à octobre, des sorties

d’une journée sont organisées ainsi
qu’un voyage de plusieurs jours.
En décembre : un repas de fin

d’année réunit les adhérents du
club dans un restaurant des envi-
rons de Sarlat, déjeuner, après-midi
dansant avec jeux divers, belote,
tarot…
En janvier, la galette des Rois est

offerte à tous les adhérents au
restaurant du Colombier.
L’adhésion au Club de loisirs

permet de déjeuner au restaurant
du Colombier du lundi au vendredi
au prix de 8,50 m (inscription gratuite
pour les adhérents).
Vous êtes invités à vous retrou-

ver nombreux pour passer ensem-
ble d’agréables moments dans la
joie et l’amitié.

Club de loisirs
du Colombier

Mardi 9 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre avec la projec-
tion du documentaire français de
Patric Jean : “ la Domination
masculine ”. 
La domination masculine, est-ce

un sujet dépassé ? Pas si sûr. Entre
séquences au ridicule comique et
d’autres plus réfléchies et donc plus
pertinentes, Patric Jean propose
avec ce documentaire un état des
lieux destiné à ouvrir les yeux de
ceux qui pensent le problème réglé.
Par chapitres, le réalisateur fait le
lien entre toutes les formes larvées
de domination et la violence conju-
gale. On traverse alors, avec le
témoignage de femmes candidates
au speed dating, de sociologues
ou même de chef de rayon jouets,
tous les domaines d’une éducation
qui mène à ce que Bourdieu appe-
lait la violence symbolique : une
intériorisation de l’infériorité qui
aboutit à la transmission de la légi-
timité de cette domination. Les
fillettes cherchent avec des fers à
repasser à “ faire ce que leurs
mamans font toute la journée ”, ont
peu d’imagination et sont représen-
tées dans les livres pour enfants
comme des êtres passifs. Deve-
nues adultes, les femmes cherchent
donc un homme protecteur. Donc
dominant. Et donc potentiellement
violent.
“ Je veux que les spectateurs se

disputent en sortant de la salle ”,
disait Patric Jean en tournant ce
documentaire. Nous verront bien !

La présentation et l’animation

Les Amis du cinéma

“ Johnny Guitar ”

seront assurées par l’association
Escale (aide aux femmes victimes
de violences).
Vendredi 12 mars à 19 h 30,

toujours au cinéma Rex, c’est à un
ciné-mémoire que vous donnent
rendez-vous les Amis du cinéma
avec la projection du film américain
de Nicholas Ray : “ Johnny Guitar ”
(1953), avec Joan Crawford, Ster-
ling Hayden.
Présentation du film et débat par

Jack Colas.

La prochaine séance aura lieu le
mercredi 10 mars à la bibliothèque
municipale de Sarlat, à 10 h pour
les enfants âgés de 3 à 5 ans, à 
11 h pour ceux âgés de 6 ans et
plus. Renseignements en télépho-
nant au 05 53 31 11 66.

Heure du conte

Braderie de
la Croix-Rouge
La prochaine braderie aura lieu

les vendredi 12 mars de 9 h à 17 h
non-stop et samedi 13 de 9 h à 13 h
dans la vestiboutique située au
Colombier, à côté du Centre cultu-
rel.
Sont à la disposition du public

des vêtements pour adultes et
enfants, des chaussures et du linge
de maison, mais aussi de la vais-
selle et de la petite brocante. 
La délégation de Sarlat encou-

rage les dons et vous demande de
les déposer à la vestiboutique ou
au bureau situé boulevard Henri-
Arlet. 
La Croix-Rouge a besoin de votre

participation. Votre générosité lui
permet d’alimenter ses lieux d’ac-
cueil et d’assurer une redistribution
auprès d’un large public.  

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 5 mars à 18 h au café Le
Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat, autour de la
question : qu’est-ce que la culture ?
La réunion est ouverte à tous.

Entrée libre.

Café
philosophique

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné
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The English corner is a weekly
column for those English speakers
who reside in or visit the Sarladais.
Any comments, suggestions, stories
or queries are most welcome : peter-
gooch@orange.fr
––––———————

A lucky escape
The Sarladais had an extremely

lucky escape from the storm Xynthia,
that by comparisons to areas such
as the Vendée, no real damage was
caused. Although the necessary
measures had been taken by the
local authorities, no serious damage
was reported, but the gusts of wind
varied between 105 km/h recorded
at Thiviers and 92 km/h in Berge-
rac. However, there was a conside-
rable amount of electricity cuts that
at one time affected over twenty
thousand homes.

Updated
The website of the Saint-Cyprien

Tourist Office has now been given
a new look after a considerable over-
haul. Now, the characteristics of
each village in the area are amply
displayed as are the facilities avai-
lable, and sites that are of special
interest to tourists. In addition, the
site will be updated on a daily basis :
www.stcyprien-perigord.com

Carrying on
The Cénac Association against

the closures of Gourdon railway
station this week has continued to
gather signatures in support of
keeping the station open to passen-
ger traffic. During this past week,
the organisation set up a stand aimed
at gathering more signatures in the
local market on one day, in the car
park of the local supermarket the
next, and ended with a protest
meeting in front of Cénac town hall.
All those concerned stated that the
lack of rail transport locally was
having a great effect on the imme-
diate area.

Held over
For the second week running, the

Rex Cinema in Sarlat is showing 
A Serious Man, the latest black
comedy from the Coen brothers in
its original version. Also on show in
their original versions is The Lovely
Bones, the Peter Jackson directed
version of the best-selling book by
Alice Sebold, and This Year’s Love,
a story of a group of thirty-year-old
in Camden Town, directed by David
Kane.

La campagne de distribution des
sacs jaunes et des sacs noirs du
Sictom du Périgord Noir se tiendra
jusqu’au 30 avril. 

Permanences de la semaine 10.
Sarlat, à la mairie : les lundi, mardi,

jeudi et vendredi de 13 h à 19 h ;
le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h ; le samedi de 
8 h 30 à 12 h 30.

Saint-Julien-de-Lampon, à la
mairie : les mercredi 10, jeudi 11 et
vendredi 12 mars de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30. Attention,
ces dates remplacent celles mention-
nées sur le document reçu dans
les boîtes aux lettres !

Peyrillac-et-Millac, à la mairie :
le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30.

Simeyrols, à la salle des fêtes :
le mardi de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

Sainte-Nathalène, à la mairie :
les mercredi de 8 h 30 à 18 h et
jeudi de 14 h à 17 h.

Veyrignac, à la mairie : les lundi
et mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h.

Valojoulx, à la mairie : le vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Un ambassadeur du tri sera
présent sur chaque lieu de perma-
nence pour vous remettre trois
rouleaux de sacs jaunes et trois de
sacs noirs, mais également pour
vous informer. Un doute, une ques-
tion ? N’hésitez pas à lui en faire
part.

Les sacs jaunes sont indispen-
sables au tri des emballages recy-
clables : bouteilles en plastique,
cartons, briques alimentaires,
conserves, aérosols et canettes en
métal… N’oubliez pas, enfermés,
ces déchets seront protégés, collec-
tés et recyclés ! 

Sictom du Périgord Noir
Distribution des sacs

Il existait, sous l’Ancien Régime,
un tribunal extraordinaire, composé
de prêtres et de médecins. Il se
prononçait sur les cas d’impuis-
sance, entraînant l’annulation du
mariage. L’homme et la femme
devaient publiquement montrer leurs
aptitudes à engendrer. Le cinéaste
Jean Marbœuf en avait tiré un film
“ Corentin ou les infortunes de la
vertu ”, tourné en Périgord. Le
romancier Jean-Guy Soumy en
propose une adaptation roma-
nesque, “ le Congrès ”, publié chez
Robert Laffont. Issu d’une famille
de maître maçon du Limousin, le
narrateur, plongé dans l’indifféren-
tisme religieux, aide une famille de
protestants à gagner l’Angleterre.
Peu après, il épouse Jehane, une
huguenote convertie au catholi-
cisme de la bouche et non du cœur,
afin de préserver les intérêts des
exilés. Par jalousie, pour assurer
la carrière de sa progéniture, sa
belle-sœur dénonce un mariage
blanc. Jehane ayant été violée par
des soldats, sa non-virginité ne peut
être avancée comme une preuve
de l’ardeur de son époux. Convo-
qué devant le tribunal ecclésias-
tique, les deux héros vont devoir
démontrer publiquement “ leur
soumission à l’ordre de la nature ”.
Le désir peut-il se glisser dans cette
parodie de l’acte de chair ? Ce
roman émouvant, sur fond de rapa-
cité des cœurs et de haines reli-
gieuses, dénonce la prétention de
toutes les religions à vouloir régen-
ter l’ordre des choses, confondant
lois de la nature et loi d’amour. 

La Corrézienne Sylvie Anne
retrouve le chemin de la Norman-
die pour y situer “ le Pain des Cante-
lou ”, publié aux Presses de la Cité.
A l’époque de la Terreur, la famine
ravage les campagnes normandes.
“ La disette, c’est la mort qui passe,
abattant la tête comme on fauche
le blé ou le sarrasin, avec la régu-
larité, la puissance de l’habitude ”.
Pour soulager ses parents qui
deviennent fous à force de souf-
france, Michel Cantelou gagne Caen
et devient boulanger. La passion
du pain, cet aliment sacré qui respire
comme un homme, lui donne l’am-
bition de posséder un jour sa propre
boulangerie. 

Chez le même éditeur, Jean
Anglade nous livre “ le Voleur de
coloquintes ”, le parcours d’un petit
bougnat exilé de force en Allemagne
pendant la Seconde Guerre
mondiale et dont le cœur reste pour
toujours auvergnat. Entre la Bavière,

où il a trouvé une occupation de
garde forestier qui convient à son
goût pour la nature, et son pays
natal qui lui manque, il va devoir
choisir, à moins que les événements
ne choisissent pour lui. 

L’éditrice Jeannine Balland vient
de rejoindre les éditions Calmann-
Lévy pour y continuer son travail
sur des grands romans de terroir
et d’aventures. Sous sa férule, Jean
Bertolino vient de publier “ Pour
qu’il ne meure jamais ”. Le grand
reporter retrouve le chemin de l’Ex-
trême-Orient pour situer au
Cambodge l’histoire de Judith, cette
femme qui gagne le Triangle d’or
pour venger son fils unique mort
d’une overdose. Au contact des
dernières peuplades qui vivent loin
de tout, en harmonie avec la nature,
elle va retrouver le goût de vivre. 

Professeur de littérature à Pau,
Noëlle Le Frêne profite de ses études
sur la mythologie du loup-garou
pour rédiger un remarquable premier
roman, “ les Loups de Longchau-
mois ”, publié chez Aubéron. En
1612, dans le Jura, des paysans
réclament justice contre des sorciers
qui se changent en loups. Le juge
Boguet, spécialiste de la chose, a
déjà, par le passé, envoyé sur le
bûcher des adeptes du diable. Mais
l’affaire se complique quand des
paysans accusent Laurence, la fille
de leur seigneur, de se changer en
louve. Thierry Armau, un jeune
médecin béarnais, va le seconder
dans son enquête. L’horreur et les
mystères du passé vont fondre sur
eux, comme une horde de fauves
affamés. 

Charles Lancar s’inspire de son
expérience de vendeur sur les
marchés parisiens pour écrire “ le
Vent des marchés ”, publié chez
Belfond. Cette saga familiale nous
entraîne à la suite d’une dynastie
de marchands des halles, depuis
les conflits sociaux et politiques de
l’après-guerre jusqu’à la moderni-
sation du commerce des années 50. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

La cérémonie du congrès

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

La Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (Fnaca), les asso-
ciations Anacr, Ancac, Arac, FNDIRP
et Fopac appellent leurs adhérents,
les familles des victimes et la popu-
lation à se réunir autour du mémo-
rial AFN à Coursac le vendredi
19 mars à 11 h pour un hommage
aux 30 000 militaires morts au
service de la France en Afrique du
Nord, dont 238 soldats périgour-
dins, et aux victimes civiles de ce
conflit.

Les anciens combattants de la
troisième génération du feu doivent
être nombreux à participer à cette
cérémonie qui marquera le 48e anni-
versaire du cessez-le-feu ayant offi-
ciellement mis fin à la guerre d’Al-
gérie.

Commémoration
du 19 mars 1962

Lorsque Alain Rousset m’a
proposé de participer à sa liste, j’ai
accepté, car cet engagement est
un prolongement de mon engage-
ment public au service de l’agricul-
ture régionale. La région est le cadre
de la politique économique en lien
avec les départements. Je défends
une vraie politique assise sur des
valeurs, enjeux et objectifs inscrits
dans un projet agricole régional. Le
défi mondial de l’agriculture est de
nourrir 9 milliards d’humains à l’ho-
rizon 2050, avec l’immédiate néces-
sité de lutter contre la faim de
900 000 millions de personnes. L’ali-
mentation demeure bien la mission
première de l’agriculture. Vous le
savez, la qualité et la renommée
des produits alimentaires de notre
région ne sont plus à démontrer
puisque l’Aquitaine est le leader
mondial des productions sous le
signe officiel de qualité et d’origine.
C’est un privilège et une richesse
régionale.

Pour poursuivre la modernisa-
tion et l’amélioration de la politique
agricole régionale, notre premier
objectif sera de rapprocher le
consommateur et le producteur.
Pour rapprocher le consommateur
des villes et le producteur de la
campagne, il convient d’engager
une politique volontariste d’appro-
visionnement de proximité dans les
lieux de restauration collective,
notamment les lycées, sur des
critères de produits et d’entreprises
écoresponsables et écocitoyennes,
d’accompagner une promotion et
une communication “ produits/
filières ” d’envergure nationale et
internationale dans l’ensemble des
réseaux de distribution s’appuyant
sur les valeurs environnement,
qualité et territoires aquitains.

Nous devons également pour-
suivre nos efforts afin que l’agricul-
ture soit plus écologique. La région
engagera les actions nécessaires
au renouvellement des techniques
agronomiques respectueuses de
l’environnement, aux techniques
de cultures simplifiées et au déve-
loppement de l’agrobiologie :

recherche, formation et dévelop-
pement. En matière de politique de
l’eau, nous poursuivrons l’amélio-
ration de la qualité, réduirons les
consommations de manière raison-
née, accroîtrons le stockage hiver-
nal.

A l’heure de la mondialisation,
l’accompagnement des projets stra-
tégiques des filières agricoles se
fera d’autant mieux que le pouvoir
de décision restera en Aquitaine. Il
conviendra de mieux structurer les
filières, y compris des produits biolo-
giques. Autre problème de fond et
d’actualité, le secteur agricole vit
une crise économique jamais con-
nue depuis trente ans : entre 
20 et 30 % de baisse du revenu
des agriculteurs pour l’année 2009.
Pour y remédier, un fonds d’instal-
lation d’agriculteurs pour les projets
d’installation hors cadres familiaux
et pour les jeunes agriculteurs serait
opportun. Toutes les formes d’ins-
tallations collectives, afin de réduire
les contraintes de travail et d’inves-
tissements, seront favorisées. Les
points d’information sur l’installa-
tion et la transmission d’exploita-
tions seront accompagnés, y compris
sous l’angle de la communication
et de la gestion des bases de
données d’exploitation et de projets
disponibles. La promotion du métier
d’agriculteur fera l’objet d’un dispo-
sitif spécifique. Les rencontres agri-
culture et société seront soutenues.

Alain Rousset connaît l’agricul-
ture, il a déjà beaucoup fait pour
elle. Avec lui et mes colistiers, je
veux poursuivre le travail réalisé et
mettre en place l’agriculture aqui-
taine de demain. 

Jean-Pierre Raynaud,
candidat aux élections régionales

de la liste PS, PRG, MRC 
Ensemble, l’Aquitaine avance

Réunions : samedi 6 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Condat-sur-Vézère, mardi 9 à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Thonac et mercredi 10 à 20 h 30 à
la salle Pierre-Denoix à Sarlat. 

Elections régionales

Depuis sept ans, les Chemins de
l’emploi mettent en relation, durant
un après-midi, des employeurs qui
recrutent et des personnes à la
recherche d’un emploi. Les entre-
tiens sont confidentiels et la parti-
cipation est gratuite pour tous. Ces
journées sont organisées par la
Maison de l’emploi, avec ses parte-
naires de la Mission locale pour les
16-25 ans et le Pôle emploi.

Rendez-vous donc au Centre
culturel de Sarlat lundi 8 mars de
14 h 30 à 17 h ou au Centre de
ressources de Terrasson le jeudi 11
de 14 h 30 à 17 h.

Seront proposées plusieurs
centaines d’offres d’emploi collec-
tées en Périgord Noir et dans les
bassins limitrophes : nord du Lot,
nord du Lot-et-Garonne, ouest de
la Corrèze. Plus d’une soixantaine
de chefs d’entreprise, de groupe-
ments d’employeurs et d’agences
de travail temporaire sont attendus.

Sur place, des conseillères vous
renseigneront sur les offres et les
mesures pour l’emploi. La Mission
locale proposera aux 16-25 ans un
appui spécifique. Les conseillers
de Pôle emploi et de la Maison de
l’emploi renseigneront les
employeurs sur les aides à l’em-
bauche.

Deux permanences sont égale-
ment prévues à Sarlat : le Fonge-
cif, qui accompagne les salariés ou

les saisonniers dans leur projet de
mobilité professionnelle, et le Fafih,
qui propose aux saisonniers de
bénéficier de vingt et une heures
de formation en cuisine, service,
bureautique, œnologie, etc., avant
de commencer une saison.
Rappelons que pour apporter

le meilleur service possible, les
employeurs intéressés doivent s’ins-
crire auprès de la Maison de l’em-
ploi qui leur réservera un stand et
affichera leurs offres.
Pour toute question, n’hésitez

pas à contacter Céline Escalier à
la Maison de l’emploi, téléphone :
05 53 31 56 27.
Retrouvez des informations plus

complètes sur www.mdepn.com

Recrutement en direct
à Sarlat et à Terrasson

Samedi 13 mars, l’association
des parents d’élèves de l’école
Sainte-Croix organise un quine à
partir de 20 h à l’Ancien théâtre.
Nombreux lots, dont écran plat
94 cm, ordinateur PC portable,
console de jeux.

1,50 m le carton, 10 m les huit,
15 m les douze.

Pâtisseries et boissons pendant
les parties.

Loto de Sainte-Croix

English
corner
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LOCATION-GÉRANCE____
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date du 1er février 2010, la SOCIÉTÉ DE
LOISIRS MONDAMERT SARL - SLM, dont
le siège est sis 50, rue Gustave-Flaubert,
45100 Orléans, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Sarlat sous le
n° 332 466 507 00024 pour son établisse-
ment secondaire de Carsac-Aillac, a donné
en location-gérance à Monsieur Christian
SESTARET, commerçant, immatriculé au
registre du commerce de Sarlat sous le numéro
452 752 868 00011, demeurant à Lestivinie,
24220 Vézac, le fonds de commerce d’un
parc acrobatique en hauteur exploité sous
l’enseigne commerciale INDIAN FOREST
PÉRIGORD, sis manoir de la Feuillade, RD
704, 24200 Carsac-Aillac, pour une durée de
trois ans à compter du 1er janvier 2010. 

Ce contrat prendra fin le 31 décembre
2012.

Pour insertion.

Signé : Monsieur Marcel MONDAMERT,
gérant SLM.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINTE-MONDANE

RÉVISION
DU PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS (Pos) AVEC
TRANSFORMATION EN

PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)____

Par délibération en date du 22 janvier 2010,
le conseil municipal de Sainte-Mondane a
décidé de mettre en révision le plan d’occu-
pation des sols avec transformation en plan
local d’urbanisme sur la totalité du territoire
communal. 

Cette délibération fait l’objet d’un affichage
en mairie. Elle peut être consultée aux jours
et heures d’ouverture des bureaux.

____________________

SCI FAB
Société civile immobilière

au capital de 110 000 euros
Siège social : 22, rue de Gand

Neuville-en-Ferrain (59960)
RCS Roubaix Tourcoing
Siret 488 595 984 00011

____
Aux termes d’une délibération en date du

10 février 2010, la collectivité des associés
de la société susvisée, constituée pour
99 années à compter du 15 février 2006,
ayant pour objet social achat et gestion d’im-
meubles, et un capital social d’un montant
de cent dix mille euros, 

A décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts. 

A compter du 10 février 2010, le siège
social, qui était à 22, rue de Gand, 59960
Neuville-en-Ferrain, est désormais à les Cour-
règes, 24220 Vézac.

En conséquence, la société qui est imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Roubaix Tourcoing sous le numéro
488 595 984, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac, désormais compétent
à son égard.

Signé : la gérance,
Monsieur Frédéric DUJARDIN.

____________________

SCI FRED 22
Société civile immobilière

au capital de 100 000 euros
Siège social : 22, rue de Gand

Neuville-en-Ferrain (59960)
RCS Roubaix Tourcoing

n°507 837 904
____

Aux termes d’une délibération en date du
10 février 2010, la collectivité des associés
de la société susvisée, constituée pour
99 années à compter du 29 août 2008, ayant
pour objet social achat et gestion d’immeu-
bles, et un capital social d’un montant de cent
mille euros, 

A décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts. 

A compter du 10 février 2010, le siège
social, qui était à 22, rue de Gand, 59960
Neuville-en-Ferrain, est désormais à les Cour-
règes, 24220 Vézac.

En conséquence, la société qui est imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Roubaix Tourcoing sous le numéro
507 837 904, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac, désormais compétent
à son égard.

Signé : la gérance,
Monsieur Frédéric DUJARDIN.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne),
le 25 février 2010, a été constituée une société
unipersonnelle à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EURL DAMIEN
LAVESQUE.

Objet : l’exploitation de tous fonds de
commerce de vente de fromages, salaisons,
produits du Périgord, épicerie fine, vins et
alcools. 

Siège social : 42, avenue de Madrazès,
24200 Sarlat-La Canéda.

Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. 

Capital social : fixé à la somme de mille
euros (1 000 euros), divisé en dix parts de
cent euros (100 euros) chacune, entièrement
souscrites, numérotées de 1 à 10, attribuées
à l’associé unique.

Cessions de parts : les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par l’as-
socié unique. En cas de pluralité d’associés,
les cessions entre associés et leurs descen-
dants ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice
du conjoint d’un associé, sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la majo-
rité en nombre des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales. 

L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un décem-
bre de chaque année.

Le gérant de la société est Monsieur Damien
LAVESQUE, demeurant à Sarlat-La Canéda,
Malegalle.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.    

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS, notaire.
____________________

VA 24 S
Société à responsabilité limité

au capital de 2 000 euros
436, chemin de la Combe du Roc

46000 Cahors
RCS Cahors B 489 487 512

____
Aux termes du procès verbal de l’assem-

blée générale extraordinaire du 1er mars 2010,
le siège social a été transféré au 11, rue de
la République, 24200 Sarlat-La Canéda. L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Ancienne mention : 436, chemin de la
Combe du Roc, 46000 Cahors. 

Nouvelle mention : 11, rue de la Répu-
blique, 24200 Sarlat-La Canéda.

Aux termes du procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 1er mars 2010,
les associés ont pris acte de la démission de
ses fonctions de cogérant de Monsieur Jean
Luc BASTIEN, demeurant 436, chemin de la
Combe du Roc, 46000 Cahors. La seule
gérante de la société, nommée pour une
durée illimitée, reste Madame Sophie PRADAY-
ROL, domiciliée au lieu-dit le Puits, 24200
Proissans.

RCS Cahors. 

Pour avis.

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère____

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET le 25 février 2010, enregistré à Sarlat
le 26 février 2010, bordereau n° 2010/131,
case n° 1, Monsieur Gilles CHANET, demeu-
rant à Aubas (24290), les Escures, a cédé à
la société dénommée CHANET GILLES,
SARL au capital de 7 500 euros, dont le siège
social est à Aubas (24290), les Escures, repré-
sentée par Monsieur Gilles CHANET, demeu-
rant à Aubas 24290, Lescure, agissant en
qualité de gérant et d’associé unique de ladite
société, le fonds artisanal de peinture inté-
rieure, extérieure de bâtiment, Placoplâtre,
revêtement de sols et murs, vitrerie, isola-
tion, exploité à Aubas (24290), moyennant
le prix de 28 100 euros. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la publication légale en
l’étude de Maître Laurent BOUET, notaire à
Montignac, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi et
jeudi ; à 18 h 30 les mercredi et
samedi ; à 11 h le dimanche.

Vendredi 5 mars à 17 h 30, adora-
tion du très saint sacrement, suivie
de la messe à 18 h 30.

Messe dimanche 7 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Carsac.

Prières – Avec le groupe du
Renouveau, le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.

Avec les Veilleurs, les 2e et 4e

jeudis à la cathédrale.

Dialogue contemplatif les 1er et
3e jeudis au Centre Notre-Dame de
Temniac.

Catéchisme — Mardi 9 à 15 h
au Centre Madeleine-Delbrêl,
rencontre des catéchistes du
primaire.

Rencontres —
Au Centre Madeleine-Delbrêl,
rencontre de l’Acat jeudi 4 à 18 h 15.

Rencontres de Carême, de
18 h 30 à 19 h 30 : lundi 8 au Centre
Madeleine-Delbrêl et mardi 9 à la
salle paroissiale de Carsac.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Dans quelques jours nous vote-
rons pour élire nos représentants
au conseil régional d’Aquitaine. La
liste départementale de la Dordogne,
dont Xavier Darcos m’a confié la
responsabilité, est une équipe de
femmes et d’hommes représenta-
tifs de l’ensemble de nos territoires
et composée de personnalités expé-
rimentées et de nouveaux talents.

Ils auront à cœur de défendre les
intérêts de la Dordogne en Aqui-
taine et de participer aux grands
choix d’investissements pour notre
région.

Ils veilleront à la cohérence là où
l’on se contente aujourd’hui d’un
saupoudrage de crédits.

Ils donneront la priorité aux inves-
tissements régionaux pour l’emploi
là où l’on nous explique que l’État
seul est responsable.

Ils défendront la qualité de vie et
tout ce qui fonde l’identité des Péri-
gordins là où les décisions sont
otages des idéologies socialistes
et écologistes extrémistes.

Face à ces enjeux, les présidents
socialistes des régions et des
conseils généraux ne savent tenter
qu’une diversion et crient à l’atteinte
aux libertés locales.

Dans une grande confusion d’es-
prit face à la réforme, ils veulent
faire croire aux Français que l’on
s’en prend à leurs communes, c’est
évidemment faux !

Ils veulent faire croire aux Fran-
çais que les conseils généraux ne
pourraient plus aider les petites
communes, c’est évidemment faux !

Ce qui est vrai, c’est que la réforme
des collectivités locales mettra de
l’ordre, de la clarté et de la cohé-
rence. Elle rompra avec des conser-
vatismes repus et des clientélismes
établis.

Un cri fuse à gauche “ Touche
pas à mon département ! ”, demain
ce sera “ Touche pas à ma région ! ”.

Tout est dans le “ mon ”. On veut
s’affilier à l’historique et altruiste
“ Touche pas à mon pote ! ” mais
on est dans l’égoïste “ Touche pas
à ma situation personnelle ! ”.

Dans “ Touche pas à mon pote ! ”,
on s’émeut, on s’alerte pour le pote.
Dans “ Touche pas à mon dépar-
tement ! ”, les présidents de conseils

généraux s’alarment pour eux-
mêmes.

C’est un détournement de slogan.
C’est une triste manœuvre. Dépas-
sons tout cela.

Les 14 et 21 mars, touchez à
votre région, prenez-la en main.

Ce rendez-vous est aussi évidem-
ment l’occasion de mobiliser tout
ceux qui veulent continuer à réfor-
mer la France.

Il est temps de mettre notre région
à l’heure de la France. Les efforts
pour maîtriser la fiscalité de l’État,
pour réduire le train de vie, pour
investir intelligemment dans l’ave-
nir avec le plan de relance et le
grand emprunt, tous ces efforts ne
sont rien si les régions de France
ne prennent pas part dans ce sursaut
national.

C’est tout l’enjeu de ces élec-
tions. C’est tout l’intérêt de notre
mobilisation générale dès le premier
tour.

Jérôme Peyrat

Touche à ta région !

La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Feuilleté d’escargots aux orties
������������

Tournedos de saumon au lard fumé
lentilles vertes du Puy, tuile de cantal

��������
Variation autour Miss Smith_______________________________
Formule à partir de 16 €
Menus et carte  - 7 jours/7

SUGGESTION de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Le prochain rendez-vous mensuel
de l’Atelier sarladais de culture occi-
tane est fixé au mercredi 10 mars
à 20 h 30 au café Le Lébérou, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat.

Vous y êtes attendu pour parler
notre langue, et en attendant tenetz
vos fièrs !

Café oc

L’òme butèt la pòrta del salon de
cofadura, vesèt que i aviá nonmàs
dos clients e dintrèt en tenent un
mainatge per la man.
L’òme assetèt lo drollet sus una

cadièra nauta e li donèt un illustrat
ont i aviá “ Picsou ” e sos tres nebos ;
el, pausèt sas patèrlas sus una
cadièra normala, crusèt sas cambas
l’una sus l’autra e aprèp aver tirat
L’Essor Sarladais d’entre un fum
de revistas se botèt a legir. 
Aquel mossur èra plan vestit ;

solièrs cerat e lusissent, braga emb
los plecs que tombavan plan, camisa
emb carvata, e los pials, sens estre
longs, èran bons a talhar !
Lo drollet aviá un “ jogging ” cande

e sus pials blonds sortissián de jos
una casqueta de “ golf ”.
L’òme, de temps en temps, levava

los uèlhs per avisar çò que fasiá lo
perruquièr ;
Avisava tanben, l’aire de res, las

doas personas que devián passar
abans el. Agachava subretot lo que,
lo capèl suls genolhs, aviá nonmàs
qualques pials al torn d’un cap tant
pelat qu’un uòu ! L’òme se disiá
que per lo d’aquí, aquò aniriá viste !
E quò seriá pas damatge per que
emb l’autre qu’esperava quò seriá
pas la mesma cançon !
Enfin, se pensava l’òme, aquel

pellant podriá pas anar un pauc mai
sovent chal perruquièr ? Los pials
li tombàvan sus las espatlas, li estu-
javan los uèlhs, e de segur avián
pas vist de penche dumpuèi fòrça
temps. 
L’òme calculava quand de temps

caldriá al perruquièr per far quicòm
d’aquela tinhassa : cinc bonas minu-
tas per lavar e rinçar tot aquò, detz
minutas per copar un pauc, e detz
de mai per secar ! una miègja orada
que !… e encara se caliá pas far
de color !
L’òme jutjava pas lo biais de se

penchenar d’aquel joine, mas comp-
tava quand de temps aviá per legir

lo jornal e jutjèt qu’auriá finit abans
que quò siaga son torn ! 
Per passar lo temps se botèt a

agachar lo perruquièr qu’èra plan
penchenat e vestit d’una belosa
blava qu’estujava la mitat d’un parelh
de braga de bona còpa e que se
dobrissiá sus una camisa, sens
carvata, perfectament lisada. Lo
sol punt qu’anava pas qu’èra las
cauçaduras : lo perruquièr aviá de
pantoflas ! Ah, se diguèt l’òme,
encara un que los pès li dòlon !
Paure òme emb son trabalh, totjorn
drech, aviá pas besonh d’aquò !
Una femna, vestida d’una belosa

ròsa, venguèt parlar a l’aurelha del
perruquièr. Ah, ço dich l’òme, ai
comprès : d’aqueste costat lo perru-
quièr fa los òmes e de l’autre costat
la perruquièra fa los femnas ! aquò
es una PPE (1) de cofadura. 
D’aquel temps lo trabalh avan-

çava ! Lo drollet aviá acabat de legir
“ Picsou ” e se risiá del more
d’“ Iznogoud ”, l’òme èra arribat a
la darrièra petita anonça de L’Es-
sor, lo perruquièr donava la moneda
al joine e covidava l’òme a se setar
sul fautuèlh.
L’òme foguèt lèu prèst : dos còps

de cisèls, dos còps de tondeire e
l’afar èra far !
Endonc l’òme diguèt al perru-

quièr :
“ Pendent qu’anatz talhar los pials

al dròlle, vau far una crompa e tòrni
còp sec cercar lo mainatge ”.
Lo perruquièr talhèt los pials al

petit que se tornèt assetar per finir
de legir “ Iznogoud ”.
Una orada passèt e l’òme tornava

pas. Lo dròlle aviá començat a legir
una istòria de “ Tintin ” e aviá grand
besonh d’escapar d’aiga, lo perru-
quièr que perdiá paciença aviá talhar
un bocin d’aurelha a un client e tot
aquò sentissiá lo cramat !

Paraulas d’òc

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

MODIFICATION STATUTAIRE
____

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Philippe LAURENT, le 26 février 2010, les
associés de la société à responsabilité limi-
tée dénommée HÔTEL LA CONDAMINE,
ayant son siège social à 24620 Marquay, la
Condamine, identifiée sous le numéro Siren
421 780 297 et immatriculée au RCS de
Bergerac, ont nommé comme unique gérant
pour une durée indéterminée, à compter du
26 février 2010, Monsieur Jérôme ABRIOUX,
époux de Madame BAILLY, demeurant à
24200 Carsac-Aillac, 35, Domaine de Carsac,
en remplacement de Monsieur Michel GIRO-
DOU, démissionnaire. 

En conséquence, ladite société est, à
compter du 26 février 2010, gérée par Monsieur
Jérôme ABRIOUX. 

Les statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis.

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

“ Diga pichon ! Ton paire va tornar
lèu ? ”.
“ Mas quò’s pas mon paire ”, ço

dit lo mainatge.
“ Se quò’s pas ton paire, es de ta

familha tot parièr ? ”.
“ E non es pas de ma familha ! ”.
“ Mas te cal me dire qual quò’s

aquel òme ? ”.
“ Sabi pas ! L’ai trobat dins la

carrièra, me trapèt la man e me
dich : venes pichon, anèm nos far
talhar los pials a gratis ! ”.
(1) PPE : plan petita entrepresa.
Lo biais de dire de la setmana :

“ parla a mon cuol que lo cap me
dòl ! ”.
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Canton de Sarlat

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

SAMEDI 6 MARS dès 19 h 30

SOIRÉE ORIENTALE

Soupe marocaine
Couscous à l’agneau
et tajine de poulet à l’oignon
et aux raisins à volonté
Emulsion de noix de coco
au coulis d’ananas
Thé à la menthe

Beynac
et-Cazenac

avec le spectacle de
Mille et une danses d’Orient avec la
NÉFERTARIE COMPAGNIE

25 m

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs de Vitrac

organise son repas annuel le samedi
6 mars à 20 h à la salle de Bastié.

Menu : Kir, soupe de campagne,
saumon farci, civet de chevreuil,
pommes de terre vapeur, trou péri-
gourdin, rôti de chevreuil, haricots
verts, régal de l’escargot, fromage,
pâtisseries, café arrosé.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin rouge compris) et à 8m
pour les enfants âgés de moins de
12 ans.

Inscriptions avant le 5 mars au-
près de Jacques Sanfourche, tél.
05 53 28 34 29, ou de René David,
tél. 05 53 59 04 61, ou de Jean-
Marc Georgette, téléphone : 
06 80 90 04 21.

Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse
bénéficie d’un repas gratuit par
famille.

SAMEDI 6 MARS - 20 h 30
RESTAURANT LE CAMINEL

Temniac

LOTO
des Anciens élèves de Temniac

5 canards gras, jambons
bons d’achat (100 mm et 50 mm)
cartons de bouteilles de vin

filets garnis, etc.

1,50 mm lle carton - 8 mm lles 6 - 15 mm lles 12

Buvette - Pâtisseries

Avis de la mairie
Le secrétariat est ouvert les lundi

et jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30, le mardi de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30, les mercredi
et vendredi de 10 h à 12 h.

Vitrac

La Roque
Gageac

Marche nordique
En partenariat avec le conseil

général, la communauté de com-
munes du Périgord Noir propose
une séance de marche nordique
pour tous, encadrée par un diplômé
d’État, le samedi 6 mars de 14 h à
16 h. Rendez-vous à 13 h 45 à la
halle.

Participation : 4m par personne.
Bâtons prêtés.

Prévoir de bonnes chaussures,
de l’eau et des vêtements adaptés
en fonction des conditions météo-
rologiques.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Charlotte
a le plaisir de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Emma
le 26 février

Katia FRANQUET
Didier DELPIT

Marcillac
Saint-Quentin

Soirée choucroute
L’Amicale laïque organise un

repas dansant avec Souvenirs de
Fête le samedi 27 mars à 20 h à la
salle du camping Le Caminel.

Au menu : choucroute, dessert.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (bière et café compris) et
à 8 m pour les enfants âgés de 8 à
12 ans (une demi-portion de chou-
croute, dessert, jus de fruits ou
soda). Gratuit pour les moins de
8 ans.

Sur réservation avant le 19mars
au 05 53 28 86 72 (le soir) ou au
06 76 04 10 47.

MARCILLAC-ST-QUENTIN
Samedi6 mars - 20 h 30
Foyer laïque de Saint-Quentin

LOTO
organisé par l’ A M I C A L E  L A Ï Q U E

Téléviseur écran plat 82 cm
four à micro-ondes, chaîne Hi-Fi/CD
colis de vin, services de vaisselle
bons d’achat, canards gras, etc.

1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12
BUVETTE

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Rés. 05 53 59 22 80 (22 37)

MAILLAC

THÉS DANSANTS
Dimanche 7 mars à 15 h

animé par

MUSIC DANCE ET SON DJ
Dimanche 14 mars à 15 h

animé par l’orchestre

RAYMOND CHOULY
Dimanche 21 mars à 15 h

animé par

MUSIC DANCE ET SON DJ
Dimanche 28 mars à 15 h

animé par l’orchestre

PARIS-BASTRINGUE

DANCING de

Sainte
Nathalène

Ambiance assurée
Organisés par l’association Les Amis de Maillac

Tous ensemble
pour les gares
Les élus, en association avec

Tous ensemble pour les gares,
appellent la population à participer
nombreuse à la votation populaire
qui aura lieu le samedi 6 mars de
11 h à 15 h à la mairie pour le réta-
blissement de tous les arrêts suppri-
més, notamment à Gourdon et à
Souillac.

Marquay

Canton de Carlux

Diététique
Bien dans son assiette, bien dans

ses baskets. Vous souhaitez connaî-
tre quelques règles diététiques pour
maintenir votre forme, rendez-vous
à 14 h 30 le jeudi 11 mars à la salle
des fêtes pour une séance gratuite
d’une heure et demie.

Dans une ambiance conviviale,
une diététicienne traitera plusieurs
thèmes : les repères de consom-
mation à partir de 55 ans, des idées
fausses à combattre, que faire en
cas de surpoids, gérer les problèmes
digestifs, le cholestérol, le diabète,
etc.

Cette action de prévention est
organisée par le Clic, la CPAM et
le Cias de Carlux, le Clic du Pays
du Périgord Noir.

Inscriptions au Cias, téléphone :
05 53 30 45 51.

Carlux

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le mercredi 17 mars
à partir de 21 h à la salle des fêtes.

Ordre du jour : rapports moral,
d’activité et financier, questions
diverses.

Vous êtes cordialement invités.

Concours
de maisons fleuries
Le Comité des fêtes est organi-

sateur de cette manifestation. 

L’examen des présentations sera
effectué par un jury dans le courant
de la seconde quinzaine de juin.

Deux prix seront attribués. Le
premier concernera le bourg, caté-
gorie décoration fleurie du devant
de porte, et le second les lieux-dits,
catégorie décoration fleurie envi-
ronnement de la maison.

Inscriptions avant le 28 mai au
05 53 59 58 92, au 05 53 28 94 28
ou encore au 05 53 30 37 90.

Talents cachés

Le Comité des fêtes recherche
des artistes amateurs ou confirmés
en vue d’organiser une exposition
les 30 et 31 octobre à la salle des
fêtes.

Un prix sera décerné par caté-
gorie : peinture, sculpture, musique,
etc.

Conditions de participation et
inscriptions en téléphonant au 
05 53 28 94 28 ou 05 53 30 37 90.

Le vernissage se déroulera le
vendredi 29 octobre à partir de
18 h 30.

Quine
L’Essic Carlux, école de football,

organise un loto le dimanche 14mars
à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur dont
téléviseur 82 cm, bons d’achat de
200 m et de 10 à 100 m, lecteur
DVD portable, aspirateur, jambons,
outillage, appareils électroména-
gers, etc.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m

les dix.

Parties gratuites pour les enfants.

Tombola.

Buvette. Buffet.

Mercredi 17 février, les enfants
fréquentant le centre de loisirs de
la communauté de communes du
Périgord Noir sont venus rendre
visite aux résidants de la maison
de retraite de Saint-Rome afin de
leur présenter leurs déguisements
de carnaval.

Des beignets et des boissons
fruitées les attendaient pour les
récompenser de leurs efforts et de
leur imagination.

La maison de retraite entretient
des liens privilégiés avec cette struc-
ture et toutes les occasions sont
mises à profit pour des activités
intergénérationnelles pour le plus
grand plaisir des aînés.

Saint-Rome a pour objectif d’of-
frir à ses pensionnaires des moments
de détente et de leur redonner, lors
de ces rencontres, la joie d’être des

mamies et des papis.

Ces manifestations font partie du
projet de donner aux plus jeunes
et aux aînés la possibilité de nouer
des liens affectifs par le biais de la
détente et du jeu.

L’après-midi s’est achevé dans
la bonne humeur pour le plaisir de
tous.

Carsac-Aillac

Dimanche 7 mars - 14 h 30

Salle des fêtes - CARSAC

LOTO
du Club de détente des aînés

Bons d’achat, quarts d’agneau
canards gras, four à micro-ondes
service de vaisselle, filets garnis

linge de maison, etc.
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12

Tombola. Pâtisseries. Buvette

R E M E R C I E M E N T S
Madame Marie-Louise TASSAIN, son

épouse ; M. et Mme Reine BOUR, sa
fille et son gendre ; Stéphane, son petit-
fils ; ses neveux et nièces, très touchés
par les marques de sympathie et d’ami-
tié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Gilbert TASSAIN

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.  

La famille remercie la direction et le
personnel de la maison de retraite de
Saint-Rome à Carsac pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

Génération Périgord
L’enregistrement du jeu radio-

phonique Génération Périgord sur
France Bleu Périgord aura lieu le
vendredi 12 mars à 20 h 30 à la
salle de Bastié à Vitrac.

Cette émission publique mettra
en compétition les communes de
Carsac-Aillac et de Vitrac.

Trouvé
Un chien croisé husky, âgé de

3 ou 4 ans, noir avec le poitrail
blanc, yeux bleus, et un labrador
ont été recueillis sur la commune
de Carsac.

Se renseigner à la mairie.
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Aînés ruraux
Calendrier des sorties et des acti-

vités du club de Cazoulès/Peyrillac-
et-Millac : quine le 7 mars à
14h 30 à la salle des fêtes de Cazou-
lès ; goûter promenade au village
du Bournat le 1er avril (participation,
10 m pour les adhérents et 20 m
pour les non-adhérents) ; mardi 27,
visite du château de Castelnaud,
repas au restaurant et balade en
gabare (45 m tout compris) ; du
30 mai au 5 juin, voyage à Annecy
(580 m tout compris. Vous pouvez
déjà vous inscrire, téléphone : 
05 53 29 77 98 (M. Filipiak) ou au
05 53 28 46 45 (Mme Devos).

Cazoulès

Saint-Julien
de-Lampon

Loto
Le Club amitié et loisirs organise

un quine le dimanche 14 mars à
14 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots en jeu : ensem-
ble quatre pièces salon de jardin
(sofa 2 places, deux fauteuils avec
coussins, table basse), lecteur DVD,
décodeur TNT, station météo, auto-
cuiseur, cocote en fonte, four à
micro-ondes, valises, peignoir, pèse-
personne, couette, housse de
couette, canard gras avec foie, etc.

1,50m le carton, 8m les six, 15m
les douze.

Nombreuses bourriches.

Buvette. Pâtisseries.

R E M E R C I E M E N T S

Mme Renée BOUYSSONNIE, son
épouse ; M. et Mme Jean-Paul BOUYS-
SONNIE ; Florian, son petit-fils ; parents
et alliés, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de leur très regretté

Monsieur Francis BOUYSSONNIE

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

24370 PRATS-DE-CARLUX
46300 FAJOLES

Prats
de-Carlux

Comité des fêtes
Suite à l’assemblée générale du

26 février, un nouveau bureau a été
élu.

Président, Benjamin Couderc.
Vice-présidente, Pauline Rousse-
rie. Secrétaire, Mylène Bordas.
Trésorier, Guillaume Jaubert.

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 12 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont une cuisse
de bœuf, un demi-porc, deux quarts
d’agneau, canard gras, jambon, lot
de bouteilles d’apéritif, filets garnis,
petit électroménager, etc.

Partie gratuite pour les enfants
dotée d’un bon d’achat de 80 m à
valoir dans un magasin de jouets,
de cartes Pokémon et de jeux pour
console.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les douze.

Buvette, pâtisseries.

Loto
Un quine est organisé le ven-

dredi 12 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes au profit de la caisse
coopérative de l’école.

Nombreux lots, dont un agneau,
canards gras, jambon, produits du
terroir, nombreux bons d’achat.

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m
les douze.

Dix parties plus deux à carton
sec. Deux quines gratuits pour les
enfants.

Boissons, pâtisseries, sandwiches.

R E M E R C I E M E N T S

Josette et Jean-Paul PECHMÉZAC,
Gilberte et Michel VALADE, Arlette et
Jean-Pierre MOISSET, ses filles et ses
gendres ; Hélène, Grégory et Marie,
Julien, David, Henri, ses petits-enfants ;
Anori, Maya, Mael, ses arrière-petits-
enfants ; parents et alliés, remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs marques
de sympathie, leur ont apporté récon-
fort et amitié lors du décès de

Madame Isabelle SEGONDAT

La famille remercie également toutes
celles et tous ceux qui l’ont accompa-
gnée, tant à son domicile qu’à la maison
de retraite de Salignac.

24370 SIMEYROLS

Marche nordique
Samedi matin 6 mars, la sixième

randonnée, sur les communes de
Simeyrols et d’Orliaguet, est orga-
nisée et sera encadrée par Jérôme
Merchadou, diplômé d’État.
Vous découvrirez le plan dépar-

temental des itinéraires de prome-
nade et randonnée (PDIPR) de ces
deux communes. Depuis le 1er mai
2009, quarante-six cantons se sont
impliqués dans ce plan pour conser-
ver le patrimoine des chemins ruraux.
Accueil et inscription à 9 h 15 à

la salle des fêtes de Simeyrols. Café
offert.
Départ à 9 h 45. Retour à 12 h

avec le pot de l’amitié offert.
Participation : 3m par personne,

5m pour deux personnes. Gratuité
jusqu’à l’âge de 16 ans.
Les bâtons sont prêtés.
Information et réservations, tél.

05 53 29 71 08 ou 05 53 30 27 61.

Simeyrols

Carnet rose
Une jolie petite Aurélia est née

le 15 février au sein du foyer d’Anita
Gil et d’Alain Marquay, résidant
dans le village.

Nous adressons nos chaleureuses
félicitations aux heureux parents et
souhaitons tout le bonheur du monde
au bébé.

Veyrignac
Naissance d’une cabane en pierre

Certains les restaurent quand
elles menacent ruine, d’autres les
dépouillent de leur toit de lauzes,
mais ici aux Chauprières, chez
Nathalie et Thierry, on la construit
de neuf avec des pierres de récu-
pération, si bien qu’elle ressemble
à s’y méprendre à nos cabanes en
pierre sèche du XIXe siècle.
Sauf qu’ici, le constructeur, Eric

Faure, de Grolejac, y a mis un peu
de mortier, mais si peu… 

Un autre artisan, M. Chapeau (ça
ne s’invente pas), a réalisé la couver-
ture en lauzes.

Bravo à ces artisans qui maîtri-
sent les techniques traditionnelles
pour la mise en valeur des paysages
et du patrimoine.

Veyrignac

Eric Faure pose le “ pincou ”

Canton de Carlux Canton de Domme

Samedi 6 mars - 20 h 30
Salle de la Rode
DOMME

LOTO
de l’Organisation des fêtes médiévales

MOUTON, CHEVREUILS, CLÉ USB (valeur 250 mm)

2 bons d’achat de 100 mm, fer à repasser, etc.

2 parties pour les enfants : MP4, etc.
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12

TOMBOLA - Buvette - Pâtisseries

Domme

LOCATION
D’UN LOGEMENT SOCIAL

La commune de Domme met en
location à partir du 1er mai 2010 un
logement social de type T 4 dans
le bourg de Domme pour y accueil-
lir une famille avec des enfants en
âge d’être scolarisés en primaire.
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir un dossier à la mairie
de Domme, place de la Halle, 24250
Domme, comportant les pièces
suivantes : une demande sur papier
libre mentionnant l’état civil et la
situation familiale du demandeur,
son adresse actuelle, sa profession
et celle de son conjoint, la compo-
sition du foyer (enfants, parents,
etc.), les ressources de la famille
et le montant des revenus nets impo-
sables des deux dernières années,
le type de logement qu’il occupe et
le régime d’occupation (proprié-
taire, locataire, etc.), les dépenses
et allocations liées à son logement,
les motifs de sa demande de muta-
tion ; les copies de la carte d’iden-
tité ou de la carte de séjour pour
les étrangers, du livret de famille
pour les personnes mariées, du
jugement de divorce ou de non-
conciliation pour les personnes
divorcées, du dernier bulletin de
salaire du demandeur et du conjoint
ou de tout justificatif d’indemnité,
de rémunération ou de pension,
des avis d’imposition ou de non-
imposition au titre des deux années
précédentes, copie des trois der-
nières quittances de loyer pour les
locataires, de la décision d’expul-
sion ou de la notification de fin de
bail pour les personnes concer-
nées, et de toutes pièces que le
demandeur jugera utile de fournir ;
un engagement de scolariser leurs 

enfants à l’école de Domme.
Les dossiers seront examinés par
une commission municipale. Les
dossiers incomplets ne seront

pas retenus.

Conseil municipal
du 18 février
Le procès-verbal de la séance

du 28 janvier est adopté.

Parcelles au Paillé — Le conseil
décide de vendre à Stéphane Dollé
les parcelles appartenant à la
commune situées au Paillé et cadas-
trées section D 3 054 et 3 055, pour
un prix de 70 000 m. Le chemin
traversant les parcelles restera
propriété de la commune.

Atesat — La convention passée
l’an dernier pour un coût de
484,42 m, sera reconduite pour
2010.

Raccordements en eau pota-
ble — Le conseil accepte les devis
s’élevant à 1 436,82 m pour le loge-
ment de la perception et à 1 518,72m
pour le logement social de la poste.

Diagnostic handicapés — Le
conseil général réalisera un diag-
nostic relatif à l’accessibilité des
personnes handicapées aux bâti-
ments communaux.

Logement social — Une com-
mission est nommée pour l’attribu-
tion du logement social situé au-
dessus du bureau de poste :
Christelle René, Laura Leverrier et
Daniel Agrafeil.

Ancien centre de tri de La Poste
— Un compteur ERDF sera posé.
Coût : 838,04 m TTC.

Manège — David Léautaud,
industriel forain, est autorisé à exploi-
ter un jeu pour enfants et un manège
de chevaux de bois sur le Belvé-
dère du 1er juillet au 31 août, moyen-
nant une redevance mensuelle fixée
à 1 112 m.

Syndicat mixte des eaux — Le
conseil est favorable à l’adhésion
du SIAEP de Vitrac-La Canéda.

Guirlandes lumineuses —Des
guirlandes de traversées de rues
et pour les sapins seront achetées.
Coût total : 2 700,57 m TTC.

Occupation du domaine public
—Le conseil fixe à 180 m le montant
plafond dû par ERDF-GRDF au titre
de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages
de transport et de distribution d’élec-
tricité.

Communications : 

Ecole : les effectifs prévus pour
les rentrées scolaires à venir ne
sont pas bons. De plus, six départs
d’enfants de l’école de Domme
depuis le début de l’année scolaire
sont à déplorer. 

Travaux de voirie : les travaux

rue du Léopard commenceront après
le 8 mars si les conditions clima-
tiques le permettent.

Parking Saint-James : la plan-
tation des arbres est prévue début
mars.

Cénac-et-Saint-Julien

Acac
L’Association des commerçants

et artisans de Cénac (Acac) tien-
dra son assemblée générale le
vendredi 12 mars à 19 h 30 à la
salle de la Borie. 

Ordre du jour : comptes rendus
moral et d’activité, bilan financier,
renouvellement du conseil d’admi-
nistration, questions diverses.

Toute candidature au conseil
d’administration sera la bienvenue
et pourra être enregistrée jusqu’au
dernier moment lors de cette réunion,
à condition d’être à jour de sa coti-
sation.

Pour clore la séance de façon
conviviale, l’Acac propose de se

retrouver autour d’un repas au restau-
rant Le Pauly à 20 h 45 (15 m).

Réservations indispensables avant
le jeudi 11 mars auprès de Daniel
Delpech, tél. 05 53 59 00 01 ou
06 30 17 99 47.

Voyage au Puy-du-Fou
Il reste encore des places pour

le voyage des 5 et 6 juin au Puy-
du-Fou proposé par le Comité cultu-
rel. 

Pour tous renseignements,
s’adresser à Marie-Ange Faivre-
Pierret, tél. 05 53 31 07 26.
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Canton de Domme

FOIRE AU PORC
Du 9 au 20 MARS

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

Après deux jours d’attente, les
résultats du Scorff viennent de paraî-
tre… Suspense jusqu’au bout, mais
l’attente en valait le coup, tous les
compétiteurs participants du club
sont qualifiés pour les champion-
nats de France !

Le week-end a été parfait, un
temps un peu frais mais pas de
pluie, une superbe organisation
avec pas moins de cinq cents
bateaux au départ et une course
très intense.

La reconnaissance du parcours
a été effectuée le samedi avec un
niveau d’eau très élevé. Le
dimanche, il était plus bas et il s’est
révélé être un vrai champ de mines.

Lors du franchissement de la
passerelle au départ, de renom-
mée internationale, certains en ont
fait les frais, et étaient quittes pour
un bon bain, une autre à mi-parcours
est la cause de belles rayures sur
les canoës... des réparations en
perspective.

Résultats.
C2 seniors : 16es, Grégory Maurice

et Nicolas Le Provost, en 24min 45.
C2 juniors : 5es, Alexandre Jouve

et Max Trouvé, en 23 min 05.
C2 mixte : 8es, Sophie David et

Sébastien Valette, en 26 min 28.
Kayak : 15e, Max Trouvé, en

21 min 04 ; 16e, Alexandre Jouve,
en 21 min 15.
Kayak seniors : 67e, Nicolas Le

Provost, en 21 min 05.
Kayak vétérans : 10e, Jean-Fran-

çois Boucher en 20 min 09.
C1 vétérans : 8e, Sébastien Valette,

en 25 min 05.
Ces résultats sont d’autant plus

valorisants que la plupart des compé-
titeurs du club ont doublé dans deux
disciplines.
Difficile d’accrocher les premières

places car les meilleurs bateaux
français étaient présents sur cette
compétition.

Castelnaud-La Chapelle

Des juniors en pleine négociation de la glissière de départ

Vivre et conduire
La Prévention routière propose

d’organiser dans la commune, au
bénéfice des administrés, des parti-
culiers ou des membres d’une asso-
ciation, un stage gratuit de recy-
clage “ vivre et conduire ”.

Destiné en priorité aux conduc-
teurs titulaires du permis de conduire
depuis au moins vingt ans ou étant
âgés de plus de cinquante ans.

Sur une journée, simple remise
à niveau des règles de la circula-
tion routière. Aucun examen à
passer.

Douze à seize personnes maxi-
mum.

Si vous êtes intéressé, contac-
tez Joëlle Debet-Duverneix, délé-
guée à la sécurité routière de la
commune, tél. 06 83 40 89 78, ou
la mairie, tél. 05 53 31 41 31.

Les Saint-Julien
de France
Du 22 au 24 mai, week-end de

la Pentecôte, la ville de Saint-Julien-
de-Concelles, en Loire-Atlantique,
accueillera les résidents de tous
les Saint-Julien de France. 

Les habitants de Cénac-et-Saint-
Julien intéressés par cette mani-
festation sont priés de contacter la
mairie, tél. 05 53 31 41 31.

R E M E R C I E M E N T S

Claudine SARDA, sa femme ; Chris-
tine SARDA, Claire et Pierre MAR-
QUETTE, ses enfants ; Alice et Félix,
ses petits-enfants ; Monique et Daniel
GUILLEBERT, sa sœur et son beau-
frère ; Annie HARRIS, sa belle-sœur ;
Jean-Pierre PILORGE, son beau-frère,
très touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Christian SARDA

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

de la Pétanque cénacoise
LOTO
Vendredi 5 mars - 21 h

Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

BONS D’ACHAT de 300 mm et 150 mm
four à micro-ondes, friteuse

service de vaisselle, canard gras avec foie…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

BOURRICHE. Buvette. Crêpes et pâtisseries

Bébés lecteurs
La bibliothèque organise un atelier

bébés lecteurs le jeudi 11 mars à
10 h.

Cette activité s’adresse aux
enfants âgés de 0 à 3 ans et a reçu
l’aide de la municipalité et de l’Ami-
cale laïque pour l’achat de livres
adaptés à cette catégorie d’âge.

Au cours de l’atelier, les béné-
voles de la bibliothèque mais aussi
les accompagnateurs des enfants
liront aux tout-petits des histoires,
des comptines et leur présenteront
des livres animés. 

Pêche
La Société de pêche de Daglan

et Bouzic mettra en place un
parcours de pêche no kill sur le
Céou à compter du 13 mars.

Cet itinéraire de six cents mètres,
délimité par des panneaux, est à
cheval sur les deux communes. Il
est situé au lieu-dit le Moulineau,
où des travaux d’aménagement
piscicole viennent d’être réalisés.

Amis pêcheurs, respectez les
contraintes de ce no kill.

R E M E R C I E M E N T S

M. et Mme Roger SANFOURCHE,
son frère et sa belle-sœur ; Mme Paulette
SANFOURCHE, sa belle-sœur ; les
familles AGRAFEIL, SANFOURCHE,
CHASSERIAUD, ses neveux et nièces,
et leurs enfants, très sensibles aux
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de 

Aimée AGRAFEIL
survenu dans sa 98e année

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie les infirmières, le
cabinet médical Morelon-Penchenat,
les voisins et l’hôpital de Domme.

Daglan

Suite au changement d’horaire de
levée du courrier désormais à 11 h,
l’Agence postale communale
informe ses clients qu’à partir
du jeudi 11 mars les horaires
d’ouverture seront les suivants :
du lundi au vendredi inclus

de 8 h 45 à 11 h 45.

Saint-Laurent
La Vallée

Cercle des anciens
L’assemblée générale du Cercle

des anciens de Campagnac, Dois-
sat et Saint-Pompon se tiendra le
dimanche 7 mars à 14 h 30 à la
mairie.

Saint-Pompon

Repas de chasse
La Société de chasse nabiracoise

organise son traditionnel repas,
ouvert à tous, le dimanche 14mars
à partir de 12 h à la salle des fêtes.

Au menu : soupe paysanne,
salade de gésiers, civet de chevreuil
et de sanglier, pommes vapeur, trou
nabiracois, gigues rôties, fromage
et salade d’endives, omelette norvé-
gienne.

Le prix est fixé à 21 m pour les
adultes (vin rouge supérieur, vin
vieux, café et liqueurs compris) et
à 10 m pour les enfants.

Inscriptions impératives avant le
9 mars dernier délai auprès de
H. Vigié, tél. 05 53 28 44 45, de
B. Bencimon, tél. 05 53 31 28 82,
ou de G. Noyer, téléphone :
05 53 28 40 83.

Nabirat

La Chapelle
Péchaud

Belote
L’Amicale laïque, avec la partici-

pation des familles, organise une
soirée belote, moment convivial
pour tous ceux qui aiment jouer, le
samedi 13 mars à 21 h à la salle
des fêtes.
Des lots de valeur pour les plus

chanceux, des lots choisis pour
tous.
Tourin, pâtisseries, café.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Madame Lydie CHAPOULIE, son
épouse ; M. et Mme Jean-Pierre
CHAPOULIE et leurs enfants ; M. Bruno
CHAPOULIE et Nadine FUMAT et leurs
filles ; Mme Pâquerette CHAPOULIE
et Bruno PARADE et leurs enfants ; ses
cousins, nièces et neveux, ont la profonde
tristesse de vous faire part du rappel à
Dieu de leur époux, père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père

Monsieur Gaston CHAPOULIE
âgé de 75 ans

et remercient très sincèrement toutes
les personnes, voisins et amis qui se
sont associés à leur peine par leurs
messages, leur présence, leurs visites
et leurs envois de fleurs.

Les Crouzilles - GROLEJAC

Grolejac

Week-end à Eurodisney
L’Amicale laïque organise un séjour

à Disneyland Resort Paris les
dimanche 4 et lundi 5 avril.

Il reste une dizaine de places, si
vous êtes intéressé inscrivez-vous
le plus rapidement possible auprès
de Mme Guillaumet, téléphone :
05 53 29 41 82, ou de Mme Boyer,
tél. 05 53 28 60 48, qui vous donne-
ront tous les renseignements néces-
saires.

Le prix est fixé à 150 m pour les
adultes et à 90 m pour les enfants
âgés de 3 à 11 ans.

Ce tarif comprend l’entrée dans
les deux parcs pour les deux jours,
le transport, le repas du dimanche
soir, le petit déjeuner du lundi matin
et l’hébergement dans un hôtel trois
étoiles situé à dix minutes du parc. 

De la manucure pour la bonne cause

Mercredi 24 février au sein de
l’école anglaise Downe House était
installé un salon de beauté pour les
mains !
Le but était de collecter des fonds

pour l’Association hôpital sourire,
association caritative qui veille au
bien-être des petits malades de
l’hôpital Purpan à Toulouse. Florence

Skinner, élève déléguée du trimes-
tre, avec l’aide de ses sept assis-
tantes, a récolté la somme record
de 154,65 m.
Toutes les participantes ont montré

un vrai élan de solidarité et de géné-
rosité ! 
Et le personnel de l’école a égale-

ment su répondre présent.

Veyrines-de-Domme
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Cérémonie au Canadier

Samedi 6 mars à 11 h 15, comme
chaque année, les associations de
la Résistance et les élus veyrinois,
conduits par Francis Vierge, le maire,
iront fleurir le mémorial de la Raze,
érigé en souvenir des quatre répu-
blicains espagnols des Francs-
tireurs et partisans français, résis-
tants de la Main d’œuvre inter-
nationale, assassinés le 16 mars
1944.

Isaac Casarès, républicain espa-
gnol, qui combattit très jeune les
franquistes, destructeurs de la répu-
blique d’Espagne, honorera cette
commémoration de sa présence.

Exceptionnellement, cette année
la cérémonie est avancée d’une
dizaine de jours pour adapter sa
concomitance à celle du village de
Vaurez où l’on commémore l’épi-
sode dramatique qui précéda de
douze jours l’assaut du Canadier. 

Le fleurissement de la stèle de
la Raze sera suivi d’une petite
rencontre amicale à la salle des
fêtes où, traditionnellement, Fran-
cis Vierge, au nom des Veyrinois
et de leurs élus, reçoit les personnes
venues à la cérémonie.

Un repas réunira, à Belvès, les
personnes qui se sont inscrites.
Après ce déjeuner, une conférence
débat sera organisée dans la salle
d’honneur de la mairie de Belvès
sur le thème des Espagnols dans
la Résistance.

Evelyn Mesquida, romancière et
historienne espagnole, animera
cette causerie.

Rappelons que dans la même
salle, pour clore cette journée, l’his-
torien Jean-Paul Bedoin de l’ANACR
fera découvrir l’exposition des étran-
gers dans la Résistance.

Veyrines-de-Domme

Isaac Casarès, un ancien résistant
et par ailleurs un des derniers de la république d’Espagne         (Photo Pierre Fabre)

3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME
Renseignements et réservations : 

05 53 31 07 11
Site Internet : www.restaurant.cabanoix.com

CABANOIX et
CHÂTAIGNE
RESTAURANT

EPICERIE FINE
(Thés, sels du Monde…)

RÉOUVERTURE
mardi 9 mars à 12 h

��  Nouvelle carte

Infos de la mairie
Bibliothèque — Chaque mardi

de 17 h à 18 h un service biblio-
thèque sera assuré à la mairie. Vous
pourrez choisir, emprunter des livres
ou demander un titre particulier.

Frelon asiatique — Dans le cadre
de la lutte contre les frelons asia-
tiques, la population est invitée à
signaler en mairie l’existence et la
position de tout nid de frelons.
Renseignements pris, elle enverra
sur place un intervenant muni d’un
droit de mission pour le détruire.
Les frais seront pris en charge par
la communauté de communes du
canton de Domme.

Réunion publique — Sur le
thème du ramassage et du coût
des ordures ménagères, une réunion
aura lieu le jeudi 11 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Saint-Cybranet

Canton de Domme

Canton de Salignac

Plan local d’urbanisme —
Mme Mouneydier, chef de l’Unité
territoriale de Sarlat, présente les
étapes et les avantages d’un plan
local d’urbanisme (PLU), document
qui pourrait remplacer l’actuelle carte
communale. Le conseil reconnaît
l’intérêt de cet outil qui permet une
maîtrise du foncier et une gestion
programmée du territoire. Son délai
d’élaboration est toutefois plus long
que celui de la carte communale. Il
est décidé de ne pas statuer sur le
choix entre révision de la carte
communale et PLU. Cette question
sera réexaminée lors de la prochaine
réunion du conseil.

Zone de Pech Fourcou — L’as-
semblée approuve l’avant-projet
technique et financier de cette opéra-
tion qui comprend le réaménage-
ment du rond-point de l’entrée du
bourg et la création d’une zone
commerciale et de services. Le coût
global est estimé à 364 839,95 m

HT. Les partenaires financiers sont
sollicités selon le plan de finance-
ment suivant, en euros : Etat (Fisac),
71 707,28 ; département, 59 136,64 ;
contrat d’objectifs, 50 000. L’auto-
financement communal s’élèverait
à 183 996,03 m.

Le SDE 24 sera sollicité pour la
réalisation d’une étude portant sur
l’extension du réseau d’éclairage
public.

Modernisation des équipements
de la station — Une subvention de
9 908,03 m est sollicitée auprès du
département pour financer ce projet
dont le coût s’élève à 50 337m HT.

Mandatement de dépenses
avant l’adoption du budget —
Art. 2313, aménagement de la zone
de Pech Fourcou : 10 283 m.
Art. 2188, chapitre 21 : 3 050 m.

Réhabilitation du presbytère —
Le maire est autorisé à signer un
avenant ayant pour objet de fixer la
rémunération définitive du cabinet
Rosset Grassi afin de tenir compte
des travaux supplémentaires réali-
sés en cours de chantier.

Le forfait de rémunération initia-
lement établi à 17 682,36m HT est
porté à 18 650,93 m HT.

Convention 2009 avec la Maison
de l’emploi — Autorisation est
donnée au maire de signer cette
convention qui fixe les conditions

du fonctionnement du point relais
Maison de l’emploi. En contrepar-
tie des services mis à disposition
des demandeurs d’emploi au sein
du pôle de services, la commune
percevra 13 400 m (dont 2 680 m à
reverser à la Maison de l’emploi).

Chenil — Avis favorable est donné
à la signature du procès verbal de
mise à disposition, à titre gratuit, du
terrain communal situé près de la
station d’épuration, à la commu-
nauté de communes.

Maison place de la Halle — L’es-
timation des domaines s’élève à
39 000 m. Des aides du ministère
de la Culture et de la Fondation du
patrimoine pourraient intervenir pour
l’acquisition de l’immeuble et le finan-
cement d’une étude de sauvegarde
de cet hôtel noble remarquable. Son
acquisition sera soumise à l’appro-
bation de l’assemblée lors d’une
prochaine séance.

Indemnité d’hébergement — Le
montant de cette indemnité versée
aux agents appelés à effectuer des
déplacements avec nuitée pour les
besoins du service est fixé à 60 m.

Convention avec le Sictom —
Avis favorable est donné à l’adhé-
sion, pour une durée de trois ans,
au groupement de commande de
sacs-poubelle du Sictom. Jacques
Ferber, titulaire, et Claude Prouil-
lac, suppléant, sont désignés pour
représenter la commune au sein de
la commission d’appel d’offres du
Sictom.

Questions diverses :

Avis favorable est donné au
remboursement de frais à deux
agents communaux. Des frais médi-
caux réglés par un agent en mala-
die professionnelle, des frais d’ins-
cription à un congrès et d’héber-
gement.

Délégués à l’organisation de la
Ronde des villages : Laurence Laval,
Jean-Luc Dupperret et Valérie Crou-
zel.

Délégués Jardins en scène : Jean-
Paul Laval et Cédric Cheyrou.

Délégués voirie à la communauté
de communes : Claude Prouillac et
Jean-Luc Dupperret, titulaires. Chris-
telle Grandcoin-Manein et Guy
Pestourie, suppléants.

Au conseil municipal, séance du 2 février

L’an dernier, chaque premier
dimanches du mois, les 2 CV et
dérivés se retrouvaient à Salignac. 
Ces rencontres informelles ont

eu un beau succès avec la partici-
pation de nombreuses voitures,
jusqu’à trente exemplaires au mois
de septembre.
Alors pourquoi bouder ce plaisir,

on remet ça en 2010 ! La  première
rencontre de l’année aura lieu le
7 mars de 10 h à 13 h sur la place
du village.
Seront les bienvenues les 2 CV

bien sûr, mais sont aussi attendues
toutes leurs petites sœurs, Dyane,
Acadiane, Méhari, Ami 6 et Ami 8,
LN et Visa équipées du fameux
moteur bicylindre.
Vous en possédez une, venez

pour une matinée placée sous le
signe de la décontraction et de la
bonne humeur. Pas de jugement
de valeur, les véhicules entière-
ment refaits sont certes magnifiques
et attirent bien des regards admi-
ratifs, mais ceux qui sont  “ dans leur
jus ” n’en ont pas moins d’intérêt.
Le but est de se retrouver, pour

le plaisir d’abord, et aussi pour
échanger des informations utiles
pour conserver ces voitures en bon
état.

Il y a gros à parier qu’en ce début
d’année il sera fortement question
du changement des lois concer-
nant les cartes grises “ collection ”,
de la frappe à froid sur le châssis,
important pour rouler en toute léga-
lité et pour ne pas avoir de mauvaise
surprise lors du passage au contrôle
technique.
Même si, bien sûr, il n’est pas

question de faire de cette matinée
un atelier de mécanique à ciel ouvert,
beaucoup de connaisseurs (et même
quelques professionnels) sont là
pour donner des conseils, voire

Les 2 CV, comme les hirondelles, annoncent le printemps    (Photo Michèle Jourdain)

C’est reparti pour les 2 CV !

Salignac-Eyvigues

Salignac-Eyvigues

établir un diagnostic.
Ce dimanche, une des premières

2 CV, puisqu’il s’agit d’une Type A
de 1952 en état de rouler, sera de
sortie. Elle a vaillamment réussi son
contrôle technique au mois de
novembre. Elle a conservé toutes
les pièces en mécano-soudées, le
moteur en 375 cm3 (9 cv SAE de
l’époque), même les sièges d’ori-
gine, certes fatigués.
Pour tous renseignements complé-

mentaires, vous pouvez contacter
Claude Bastit,
téléphone : 06 83 20 52 85.

Avant les vacances, les résidants
de l’EHPAD Marcel-Cantelaube ont
pu fêter carnaval grâce à la mobi-
lisation des animatrices et des écoles
maternelle et primaire de la
commune.

Confectionné par les résidants
eux-mêmes, Pétassou avait pour-
tant fière allure, mais il a dû subir
la sentence sans dire un mot, sous
le regard éberlué des enfants. Ces
derniers étaient tous très bien dégui-
sés et ont ensuite défilé chacun

leur tour devant un jury composé
de quatre résidants. Un trio de prin-
cesses s’est vu remettre le diplôme
du meilleur déguisement et tous
ont eu droit à un lot de bonbons.

Un festival de bonne humeur et
de couleurs pour partager ensem-
ble un moment intergénérationnel
apprécié par tous, qui s’est pour-
suivi autour d’un goûter avec les
traditionnels beignets préparés par
les cuisiniers. 

Pauvre Pétassou il va subir son sort sans mot dire !             (Photo Michèle Jourdain)

Après-midi carnavalesque à l’EHPAD
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Avis de la mairie
Compte tenu des travaux de réha-

bilitation des bâtiments administra-
tifs en centre-bourg, la mairie sera
transférée dans un modulaire sur
le parking de la salle des fêtes et
le bureau de vote pour les élections
régionales des 14 et 21 mars sera
installé dans la salle des fêtes (petite
salle).

Les numéros de téléphone et de
fax restent inchangés.

Archignac

A la paroisse
Dimanche 7mars, la messe sera

célébrée à 11 h.

Chien trouvé
Vendredi 26 février sur la route

de Plamont/le Poteau (RD 60), la
communauté de communes du Sali-
gnacois a recueilli un jeune chien
d’environ un an et demi, type beagle
croisé d’épagneul, blanc avec des
taches orangé/marron clair, portant
un collier.

Téléphonez au 05 53 30 43 57.

Salignac-Eyvigues

Loto
L’antenne locale de la Ligue contre

le cancer organise un quine le
samedi 6 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Comme de coutume, nombreux
sont les donateurs au profit du comité
Dordogne de la ligue, dont les muni-
cipalités du canton.

La buvette et les pâtisseries feront
partie de la soirée, sachant que
toute la recette est utilisée sur le
plan local pour la recherche et surtout
pour le bien-être des malades
(fauteuils, accompagnement psy-
chologique…).

Une chaleureuse soirée pour se
divertir, jouer et peut-être gagner
et participer à une aide au plus près
des malades.

Samedi 6 mars
SOIRÉE

BAL MUSETTE
avec

JEAN-CLAUDE LABOUCHET

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

20 mars : ROBERT BRAS

Archignac en fête
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 13 mars à
18 h à la salle des fêtes.

Pour tout renseignement, tél.
06 28 92 16 68.

Archignac

Le Case (Comité d’animation de
Salignac-Eyvigues) tenait son
assemblée générale samedi
27 février, une réunion qui portait
bien son nom par la présence
nombreuse de ses membres, béné-
voles et “ vieux métiers ”.

Les débats ont été ouverts par
quelques mots d’accueil de la prési-
dente, Maryvonne Bonnet, qui tenait
à remercier chacun de sa présence.
Ce que fit également Jean-Pierre
Dubois, maire, heureux de la réus-
site des animations des associa-
tions en général et du Case avec
la Fête à l’ancienne en particulier,
une réussite à attribuer principale-
ment au bénévolat important sur le
canton.

Les bilans, moral et financier, ont
été développés par les responsa-
bles des différents secteurs, commis-
sions et ateliers. Les activités du
Comité tournent autour de la
mémoire à préserver, le patrimoine,
les savoir-faire à transmettre et faire
revivre tant au moment des fêtes
qu’au travers de recueils et ateliers.
Les recueils de l’atelier du même
nom, témoignages recueillis, fidè-
lement transcrits et illustrés avec
recherche. Le recueil encore avec
l’atelier patrimoine, celui que peau-
finent les élèves de la Maison fami-
liale rurale avec Daniel Pujola
(Esquisse) pour la partie graphique
et la participation et les démons-
trations sur le site des vieux métiers
où des passionnées conservent ou
reprennent les gestes d’antan, avec
les outils d’alors, pour qu’ils ne
tombent pas dans l’oubli. C’est par
la jeunesse, en la sensibilisant à
cette histoire qui est la sienne, que
la mémoire se transmettra. Le patri-
moine se conserve et se découvre
également avec des chantiers de
fouilles et de restauration au château
par des personnes en ateliers d’in-
sertion, notamment. C’est aussi au
travers du patois lors des soirées
occitanes.

Le point a aussi été fait sur le site
du Case où ont lieu les fêtes, l’achat

du terrain par l’association et sur
les travaux d’entretien réalisés et
à poursuivre. Un entretien qui passe
par le bénévolat, une tâche de
longue haleine à renouveler cons-
tamment pour le respect de ce qui
a été construit depuis une vingtaine
d’années, la poursuite des anima-
tions qui s’y déroulent et le plaisir
des visiteurs au cours de ces mani-
festations. Certains de ces travaux
seront confiés à des artisans locaux
pour alléger les dimanches des
bénévoles.

Quant à la Grande fête des vieux
métiers, en 2010 le thème en sera
les battages. Les dates sont
programmées pour les 26 juillet, 2
et 9 août. Le sujet est vaste, les
premiers contacts sont pris pour
trouver le matériel et les bras pour

animer ces battages à l’ancienne.
Un sujet qui ne manquera pas de
sensibiliser le public par son aspect
spectaculaire et l’imagerie popu-
laire que chacun peut encore en
conserver dans son souvenir.

Une participation à la Félibrée de
Montignac est envisagée et la
commission publicitaire s’est d’ores
et déjà mise sur les rangs.

De nombreux autres points ont
été évoqués, l’appel lancé à la
recherche de matériels, d’outils
anciens à exposer, appel également
aux démonstrateurs de savoir-faire,
tels les tonneliers, les chaisiers, les
matelassiers, les tailleurs de
bardeau… la liste de ces métiers à
ne pas laisser tomber dans l’oubli
est longue.

Les projets pour 2010 : les battages                                    (Photo Michèle Jourdain)

Les battages, thème de la Grande Fête des vieux métiers

Canton de Salignac

Repas de chasse
Le Groupement des chasseurs

organise son traditionnel repas le
dimanche 14 mars.

A partir de 11 h, animation autour
de la chasse (plans de chasse,
trophées cerfs, sangliers, chevreuils,
renards, palombes, etc.).

Saint-Geniès

12 h, repas. Au menu : apéritif de
bienvenue, pâté de foie sur lit de
verdure, civet de sanglier et gratin
dauphinois, pause des chasseurs,
rôti de biche sauce Grand Veneur
et mousse aux trois légumes, plateau
de fromages fermiers, pâtisseries
artisanales.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin, café et pousse-café
compris) et à 10m pour les enfants.

Réservations avant le 9 mars en
téléphonant au 05 53 28 97 31,
05 53 28 98 02, 05 53 28 98 88 ou
05 53 28 97 30.

Canton de Saint-Cyprien

Sireuil

LOTO

Samedi 6 mars - 20 h 30
Centre de loisirs (derrière l’église)

SIREUIL

organisé par
l’Amicale de Sireuil

Pêche à la truite
Comme tous les ans, l’associa-

tion Les Amis de la truite et du
gardon a lâché des truites dans le
Moulon avant l’ouverture de la pêche
prévue le 13 mars.

Elle organise ce jour-là une initia-
tion à la pêche destinée aux enfants,
de 8 h à 12 h sur le parking de
l’école. Encadrement assuré par
des adultes.

Boissons et restauration.

Saint-Cyprien

Carnaval
Samedi 13mars, l’Amicale laïque

organise son carnaval sur le thème
des contes ! 

Déguisez-vous et venez avec des
instruments et de quoi faire du bruit !

A 17 h, princesses, chevaliers et
petits monstres de tous âges ont
rendez-vous dans la cour de l’école
pour défiler dans le village.

Sur le chemin, animation, conte
et jugement de Pétassou à la salle
des fêtes.

Le spectacle de l’école aura lieu
à 18 h 15.

19 h, apéritif, tirage de la tombola
et concours de déguisement.

20 h, buffet campagnard. Au
menu : punch, soupe de la fée
Carabosse, terrine de la forêt et
salades, civet sauvage et rôti de
porc, fromage, farandole de desserts
de la chaumière.

Le prix est fixé à 14 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8m pour les enfants âgés de moins
de 12 ans. Gratuit pour les élèves
de maternelle.

Réservations jusqu’au mardi
9 mars auprès de Pierrette Vallas,
tél. 05 53 29 24 70, ou de Delphine
Remion, La Mérenda, téléphone :
05 53 30 40 60.

Meyrals

Naissance
Le conseil municipal adresse ses

sincères félicitations à Anita Gil et
à Alain Marquay pour la naissance
d’Aurélia le 15 février à Cahors,
ainsi que ses grands-parents.

Saint-Vincent
de-Cosse

Mique et petit salé
La Société de chasse organise

un repas le samedi 6 mars à partir
de 19 h 30 à la salle des fêtes.

Menu : soupe, assiette compo-
sée, mique et petit salé, fromage,
pêche Melba. 

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin et café compris), et à
6m pour les enfants âgés de moins
de 12 ans.

Inscriptions jusqu’au vendredi
5 mars auprès de Michel Siossac,
tél. 05 53 29 42 16, ou de Laurent
Lorblanchet, tél. 05 53 29 54 43.

Meublés
de tourisme
L’Office de tourisme informe que

conformément aux dispositions du
Code du tourisme, les meublés de
tourisme devront faire l’objet d’une
déclaration en mairie avant le 1er juillet
2010.

Toute personne qui propose un
meublé de tourisme à la location
doit se présenter dès à présent à
la mairie de la commune où est
situé ce dernier afin de remplir la
déclaration.

Les mentions obligatoires à four-
nir sont l’identité et l’adresse du
propriétaire, l’adresse du meublé,
le nombre de pièces le composant,
le nombre de lits et la ou les périodes
de location.

Tout changement concernant les
éléments d’information que com-
porte ce document fera l’objet d’une
nouvelle déclaration en mairie.

Les Eyzies
de-Tayac

Gilles DUSSAIGNE, Pech-Boutier,
24220 Saint-Cyprien, informe son
aimable clientèle que, contraire-
ment à certaines rumeurs, il ne
prend pas sa retraite et poursuit
son activité de chauffagiste-
sanitaire encore plusieurs années.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Canton de Montignac

Les préparatifs de la Félibrée sont lancés

L’association organisatrice de la
Félibrée dispose désormais d’un
local à la maison Duchêne (ancienne
école maternelle, place Bertran-de-
Born). A tout moment, si vous souhai-
tez être bénévole ou pour tout autre
renseignement lié à cette grande
manifestation, vous pouvez contac-
ter le 05 53 50 12 68. 
Des ateliers de confection de

costumes et de fleurs sont mis en
place dans chaque commune du
canton. 
A Montignac : atelier fleurs les

mardi à partir de 20 h et samedi à
partir de 15 h ; atelier costumes
tous les après-midi sauf le dimanche.
Ateliers fleurs : à Aubas le lundi

soir ; à Sergeac le vendredi après-

midi et soir ; à Saint-Amand-de-
Coly les mardi après-midi et jeudi
après-midi et soir ; à Plazac les
samedi 6 mars et mercredi 14 avril
au soir ; à Auriac-du-Périgord le
vendredi soir ; à Thonac le ven-
dredi 12 au soir pour le premier
rendez-vous ; aux Farges tous les
mardis soir ; à Peyzac-Le Mous-
tier, en lien avec Thonac ; à La
Chapelle-Aubareil tous les lundis
à 20 h 30 à l’ancienne salle des
fêtes.
Les autres communes fixeront

des dates prochainement. 

Si chacun de nous propose
quelques heures de son temps,
l’engagement sera un succès. Venez
nombreux.

Montignac-sur-Vézère

L’atelier couture (Photo Christian Collin)

Le Roseau montignacois prépare
l’ouverture de la pêche à la truite

Samedi 27 février à 8 h, une
quarantaine de bénévoles étaient
présents devant les bassins d’éle-
vage de l’association de pêche Le
Roseau montignacois qui avait mobi-
lisé tout son état-major pour diriger
le lâcher des truites qui feront la
joie des amateurs le samedi 13mars. 

Un temps idéal et des eaux de
bonne qualité semblent annoncer
une bonne ouverture.

En provenance de la pisciculture
du Blagour, dans le Lot, quelque
huit cents kilos de grosses truites
ont été déversés sur l’ensemble
des eaux gérées par l’association.

Malgré une très forte gelée mati-
nale, c’est sous l’œil attentif du
trésorier Guy Verdier, du président
Paul Rigau et du garde Augustin
Delporte que l’empoissonnement
s’est déroulé dans la bonne humeur,
suivi d’un repas convivial.
A noter qu’une réserve de pêche,

créée sur le ruisseau le Thonac, du
pont de Fongrand à celui de Saint-
Chabrand, fera l’objet de contrôles
fréquents.
A signaler également qu’il sera

procédé à un second lâcher de
truites mi-avril.

Répartition des tâches (Photo Christian Collin)

Carnaval
Mélange de couleurs et ambiance

festive dans les rues samedi 13mars
à l’occasion du carnaval oriental
organisé par l’Amicale laïque. 

Rassemblement à 14 h 30 au
jardin public, puis guidés par le char,
sous une pluie de confetti, les parti-
cipants défileront jusqu’à la salle
des fêtes où un spectacle de danse
orientale leur sera proposé.

Le parcours empruntera le quai
Mérilhou, la place de l’Église, la rue
de Juillet, le pont, la rue du 
4-Septembre pour arriver à la salle
des fêtes. 

Un goûter sera offert aux enfants
par la section Temps libre de l’Ami-
cale laïque.

Alors pas une minute à perdre,
petits et grands, tous à vos
costumes !

Monde agricole
Vendredi 12 mars à 21 h, le

cinéma Vox proposera une enquête
documentaire sur le monde agri-
cole français aujourd’hui à travers
de nombreux récits : agriculteurs,
chercheurs, fonctionnaires, écri-
vains... 

Un monde qui parvient à résis-
ter aux bouleversements qui le frap-
pent – économiques, scientifiques,
sociaux – et qui, bon gré mal gré,
continue d’entretenir les liens entre
générations. Un monde au centre
d’interrogations majeures sur l’ave-
nir.

Pour plus d’informations, une
documentation est disponible à la
bibliothèque, tél.05 53 51 94 79.
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Le Groupement avicole périgour-
din organise son expositon natio-
nale pour la première fois à Monti-
gnac, les 6 et 7 mars à la salle
municipale.

Vous y verrez des poules et des
coqs de race française ou étran-

Conseil municipal

Travaux de la dernière réunion.

Cours d’art et d’éveil corporel
— La salle polyvalente sera prêtée
à Marc Cuevas pour un essai d’une
durée de trois mois.

Mission Atesat — La conven-
tion passée l’an dernier pour un
coût de 319,32 m, sera reconduite
pour 2010.

Anniversaire de l’exode alsa-
cien — Le maire n’étant pas dispo-
nible, c’est un adjoint qui partici-
pera aux manifestations du 3 au
5 juin en Alsace.

Traversée du bourg —Le service
des Domaines estimera le prix des
terrains privés nécessaires au projet
de la traverse et de la sécurisation
du bourg.

Agence postale —Une déléga-
tion d’élus s’est rendue à l’agence
postale de Meyrals. Elle visitera
celles de Granges-d’Ans et de Coux-
et-Bigaroque.

Hygiène et sécurité — Il sera
nommé un agent communal ayant
suivi une formation avec mission
d’évaluer les risques liés à son
travail (formation gratuite de 3 jours).

Fondation Suza — Suite à un
concours national proposé par ladite
fondation, le projet de travaux
château des Évêques a été retenu
et a obtenu le deuxième prix, soit
la somme de 2 000 m, qui sera
reversée à la commune.

Questions diverses.
Agenda 21 : réflexion sur la

protection de l’environnement et de
l’économie d’énergie.

Félibrée : elle se déroulera à
Montignac le 4 juillet. Deux jeunes
reines ont été proposées, Romy
Nicolas et Julienne Ferry.

Ecole de Tursac : sa demande
de rejoindre le regroupement péda-
gogique intercommunal de Plazac/
Saint-Léon-sur-Vézère/Peyzac-Le
Moustier a été refusée lors de la
réunion du 19 janvier tenue en
présence des enseignants, des
parents d’élèves, des élus et du
représentant du Sivom.

Plazac

Salon de la basse-cour

gère, des pigeons, des lapins, des
palmipèdes de basse-cour des
oiseaux, des porcs d’ornement et
d’autres espèces plus magnifiques
les unes que les autres.

Buvette.

Les soirées Félibrée,
c’est parti !
Lundi 22 février, une première

soirée consacrée à la préparation
de la Félibrée s’est déroulée à Aubas
sous l’œil attentif de Lyli, la réfé-
rente communale.

Lors de cette rencontre qui a réuni
une quarantaine de personnes, tout
le monde a trouvé de quoi s’occu-
per. 

Le travail consistait à dénuder
des câbles téléphoniques, tout un
art ! Fort heureusement dans l’as-
semblée se trouvaient des profes-
sionnels et l’opération s’est donc
parfaitement bien déroulée.

Dans la bonne humeur et une
superbe ambiance, la soirée s’est
terminée autour de crêpes et de
cidre. 

A 22 h, tous se sont donné rendez-
vous pour la confection de fleurs,
et ce chaque lundi soir.

Les habitants de la commune
sont attendus et seront les bienve-
nus, les organisateurs comptent
sur une majorité d’entre eux.

Aubas

Belote
Le Comité des fêtes organise un

grand concours de belote le samedi
6 mars à 20 h 30 à la salle polyva-
lente.

Nombreux lots dont un à tous les
participants.

Buvette, pâtisseries, miniréveillon.

Plazac

Parti socialiste
La section montignacoise orga-

nise une réunion le vendredi 5 mars
à 20 h 30 à la salle de l’ancienne
école maternelle (maison Duchêne).

Elections régionales et questions
diverses seront à l’ordre du jour.

Canton de Montignac Canton de Belvès

Conduites addictives
Mercredi 24 février à la mairie

s’est tenue une réflexion sur les
addictions en présence des mem-
bres du groupe Vie libre et du maire.

La prochaine réunion se tiendra
le mercredi 31 mars à partir de 20 h
à la mairie, en présence du docteur
Cornu, médecin addictologue. Toutes
les personnes seront les bienve-
nues et pourront s’exprimer libre-
ment.

Un nouveau directeur à l’hôpital

Depuis le début du mois de février,
Franck Lestrade est le nouveau
directeur de l’hôpital de Belvès et
des EHPAD de Belvès et de Ville-
franche-du-Périgord. Directeur
adjoint du centre hospitalier de Péri-
gueux ayant en charge la commu-
nication et les affaires générales,
il assurait depuis le milieu de l’été
un intérim à Belvès à raison de deux
journées par semaine. Aujourd’hui
à temps complet, il attend sa nomi-
nation officielle. 

Cet établissement ne lui est pas
inconnu, il avait déjà assuré un
remplacement de direction entre
mai 2004 et mai 2005, ainsi avait-
il déposé à l’époque le dossier de
demande de création d’un service

de soins de suite et de médecine
de trente-cinq lits. Il garde un excel-
lent souvenir de cette période : “
ce fut pour moi une expérience inou-
bliable avec un personnel expéri-
menté, intéressé et prêt à innover,
aussi lorsque j’ai été sollicité par la
DDASS pour prendre ce poste, je
n’ai eu aucune hésitation. ”

Cinq ans plus tard, il trouve donc
un ensemble opérationnel et lance
le dossier de certification et la
démarche qualité permettant d’éva-
luer l’établissement.

Cet amoureux de la nature, comé-
dien amateur dans une troupe de
théatre, aimant lecture et natation,
ne résidera pas pour l’instant à
Belvès mais à Périgueux où ses

Belvès

Franck Lestrade dans son nouveau bureau (Photo Bernard Malhache)

Elections régionales
A quoi sert le conseil régional ?

En quoi ses décisions changent-
elles la vie quotidienne des citoyens?
Comment sont élus les conseillers
régionaux ? 

Claudine Le Barbier, conseillère
régionale et candidate sur la liste
“ Pour les Aquitains, changeons la
région ” vous propose d’en débat-
tre avec vous lors d’une réunion
publique le lundi 8 mars à 20 h à
la mairie.

Par solidarité avec les sinistrés
de Vendée, une urne sera placée
à l’entrée de la salle comme lors
de chaque réunion de la liste en
Dordogne. La somme collectée sera
ensuite remise au maire d’une
commune sinistrée.

Le Front de gauche a parcouru le castrum

Le Front de gauche n’a pas
souhaité, pour des raisons bien
compréhensibles, prendre, dès le
premier tour, une place insignifiante
sur le porte-bagages d’Alain Rous-
set. C’est un peu pour expliquer sa
motivation que ses candidats, prati-
quement sans moyen financier,
arpentent les cités comme ce fut
le cas samedi 27 février.

Le langage de Laurent Péréa,
maire de Saint-Capraise-de-Lalinde,
ne surprend pas. Ce vieux routier
du Parti communiste français
reprend, au niveau régional, l’ar-
gumentaire de son parti. Sa colis-
tière Nathalie Fabre, bien assise
dans son rôle de manager sportif,
s’affirme plus novatrice dans son
dessein. Elle connaît parfaitement
la proximité rurale puisqu’elle est
remarquablement élue dans son
village de Montferrand-du-Péri-

gord et qu’elle revendique, avec
fierté, ses modestes et bonnes
racines paysannes. Serge Géraud,
élu pétrocorien, lui aussi fortement
impliqué dans le monde sportif, est
un personnage clé du Copo.
Plongé, depuis l’adolescence

dans le monde du travail, il tient à
valoriser les atouts du chemin de
fer dont la pertinence de navettes
extraurbaines entre Mussidan et
Niversac et le savoir-faire des ateliers
du Toulon.
Dans la dynamique du Front de

gauche, Patricia Parra, personnage
d’ouverture, sait qu’elle peut appor-
ter une tonalité dynamique dans le
débat. Cette Sainte-Avitoise, élue
de terrain, connaît parfaitement les
attentes d’une mère de famille dans
le monde agricole bien interpellé
par la modernité et les drames des
petits exploitants.

trois enfants sont scolarisés et où
sa conjointe travaille.

Ce communicant, qui a eu en
charge la réalisation de la plaquette
présentant le nouvel hôpital de Péri-
gueux, nous informera de toutes
les activités des résidants de la
maison de retraite de Belvès.
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Les golfeurs au rendez-vous du printemps

Mercredi 24 février, ils étaient
une bonne vingtaine, sur la centaine
que compte l’association des
Golfeurs en Périgord, à s’être donné
rendez-vous sur leur parcours de
base de La Forge.

Tous les mois, ces golfeurs venus
de toute la région se retrouvent sur
un parcours chaque fois différent.

Siorac-en-Périgord

Des rencontres bien conviviales car
après les neuf premiers trous c’est
autour d’une bonne table qu’ils font
un break.

En avril ils partiront à la décou-
verte de parcours en Turquie.  En
mai ils iront réviser les fondamen-
taux au golf école de l’UCPA à Laca-
nau, stage ouvert à tous. En mai et
juin sont également prévus deux
petits séjours de trois jours à
Limoges, puis à Gujan-Mestras. En
septembre/octobre deux nouveaux
séjours de trois jours se déroule-
ront à Aurillac et à Aubazine.

Ils seront présents à toutes les

Devoir de mémoire
et exposition
Samedi 6 mars à 10 h 30, les

associations de la Résistance iront
fleurir le monument monplaisanais
de Vaurez érigé en souvenir de
Giovanni Bagnera, de Juan Gime-
nez et d’Antonio Rabaneda. Ces
combattants Francs-tireurs et parti-
sans français de la Main-d’œuvre
internationale furent abattus par les
soldats allemands dans ce mitage
le 4 mars 1944.

Cette cérémonie qui sera symbo-
liquement conduite par Jean-Bernard
Lalue, maire, entouré d’autres élus,
connaîtra cette année une réso-
nance particulière. Evelyn Mesquida,
journaliste et romancière espagnole,
auteur de “ la Nueve ” viendra se
recueillir à Vaurez et participera aux
autres temps forts de cette jour-
née.

Vers 15 h, elle animera un débat
sur le thème des Espagnols dans
la Résistance à la salle d’honneur
de la mairie de Belvès.

Après cette conférence, dans ce
même lieu, Jean-Paul Bedoin de
l’ANACR, historien et professeur
d’histoire à Périgueux, présentera
l’exposition Les étrangers dans la
Résistance.

Les associations de la Résistance
invitent leurs adhérents, leurs amis
et la population au fleurissement
de la stèle de Vaurez, puis à venir
à la rencontre d’Evelyn Mesquida
et à découvrir l’exposition.

Monplaisant

Canton de Belvès Autres cantons

compétitions organisées au Golf de
la Forge et Boris Gibert, le respon-
sable, devrait bientôt transmettre le
calendrier.

Cette année encore il y aura des
rencontres interclubs, des cours
collectifs par groupe de six à La
Forge et la Fête du golf le vendredi
18 juin.

Tous les nouveaux membres seront
chaleureusement accueillis assure
Lucien Joinel, le dynamique prési-
dent.

Adhésion : 20 m par personne ;
30 m pour un couple.

Canton de Villefranche-du-Périgord

R E M E R C I E M E N T S

Geneviève SOUBIROU, sa fille ; Pierre
SOUBIROU, son fils, et son épouse
Andrée, leurs enfants et petits-enfants,
ont été très touchés par vos marques
d’affection et par votre présence lors
des obsèques de

Jeanne Madeleine SOUBIROU

et vous remercient très sincèrement
d’avoir pris part à leur peine.

CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY
SARLAT

Campagnac
lès-Quercy

Concert
Samedi 6 mars à 21 h, Soul &

Jazz organise un concert au profit
des sinistrés en Haïti, avec le groupe

Frelon asiatique
Vendredi 5 mars à 20 h 30 à la

salle des fêtes Le Grenier, Berna-
dette Darchen, docteur ès sciences,
maître de conférences de l’univer-
sité Paris-VI, auteur de l’ouvrage
“ le Musée de la vie sauvage ”,
animera une conférence sur le frelon
asiatique. 

Cet insecte interpelle par son
envahissement de l’Europe. Berna-
dette Darchen parlera de ce frelon
qui, pour l’heure, n’a pas de préda-
teur dans notre vieille Europe et
menace sérieusement l’équilibre
biologique.

L’universitaire abordera la métho-
dologie qu’il conviendrait de mettre
en place pour sauvegarder notre
écosystème.

Un exposé passionnant, étayé
d’images explicatives, qui appren-
dra comment appréhender cet hymé-
noptère qui s’en prend aux abeilles
et ainsi bouleverse les ruchers et
la pollinisation.

Trémolat

Le maire honoraire Marcel Mézergues
a trouvé la mort en forêt

Marcel Mézergues est décédé
jeudi 25 février dans sa 84e année
dans la campagne quercynoise.

Les conditions de circulation, dans
les chemins de terre, l’ont contraint
à une laborieuse et pénible tenta-
tive de dégagement d’une ornière
qui lui a été fatale.

Marcel Mézergues, menuisier de
son état, résidant au hameau de
l'Aiguillou, accéda à la vie munici-
pale en mars 1959 quand l’équipe
d’Aimé Brouqui défit la municipa-
lité d’Athanase Leyssale en place
depuis la Libération. 

Il devint maire adjoint et prit
l’écharpe de maire en 1977. La
mairie demeura néanmoins aux
mains des Mézergues encore deux
ans puisque son fils Daniel relaya
son père en 2008. Daniel Mézergues
est décédé en octobre dernier, tout
juste quatre mois avant son père. 

A peine remis de leur récent deuil,
les Bessois ont accompagné Marcel
à sa dernière demeure où il a rejoint
son fils Daniel.

Besse

Villefranche-du-Périgord
néerlandais de Myriam Gaasbeek
à la salle du foyer rural.

Prix des places : 7 m ; 5 m pour
les enfants âgés de moins de
12 ans.

Musique et chant
du nord et danse
du sud de l’Inde
Samedi 13 mars, l’association

L’air du jeu, propose, en partena-
riat avec l’association Point Org,
une soirée intitulée Musique et chant
du nord et danse du sud de l’Inde
à la salle Eugène-Le Roy. Ouver-
ture des portes et de la buvette à
partir de 19 h 30, début du specta-
cle à 20 h 30.

Indira Boucha présentera la danse,
Koushik Bhattacharjee le chant et
Rajnarayan  Bhattacharya sera au
tabla.

Indira Boucha est danseuse diplô-
mée de bharatanatya. D’origine
indienne, elle est née à l’île Maurice.
En dehors de l’enseignement de la
danse, elle enseigne le français en
temps que professeur certifié de
lettres modernes.

Le bharatanatya, danse classique
du sud de l’Inde, est la plus vieille
danse traditionnelle indienne. A l’ori-
gine, elle était dansée dans des
temples uniquement par des femmes
appelées des devadasis. Par le
truchement de la danse, elles racon-
taient la mythologie hindoue et les
épopées indiennes. Shiva Nataraja
est la divinité suprême de la danse
indienne. 

Le bharatanatya est un art
complexe. C’est une danse dyna-
mique, extrêmement précise, dans
laquelle se conjuguent dignité, viva-
cité et élégance. Elle se présente
sous deux aspects : le nritta, danse
pure valorisant toute la beauté des
mouvements des yeux, du cou, des
mains, des épaules, combinée aux
rythmes martelés par les pieds, et
le nritya, danse expressive au cours
de laquelle les mains ont la parole
selon un langage codifié alors que
le visage est en phase avec les
émotions inspirées par la narration
du conte mimé. Le rythme est donné
aux mouvements par le tambour
(mridanga) et l’histoire est contée
par le langage des gestes (mudras).

Le Bugue

Cinéma
Vendredi 5 mars à 20 h 30 à la

salle des fêtes sera projeté le film
de Joann Sfar “ Gainsbourg ”, avec
Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Laëti-
tia Casta.

La vie de Gainsbourg, du jeune
Lucien Ginsburg dans le Paris
occupé des années 40 jusqu’au
poète, compositeur et chanteur célé-
bré dans le monde entier.

Le film explore son itinéraire artis-
tique, du jeune homme épris de
peinture à la consécration de sa
musique dont l’avant-gardisme en
a fait une véritable icône de la culture
française.

Mais aussi la complexisité de sa
vie d’adulte au travers de ses amours
tumultueuses.

Tarif, 5,50 m. Tarif réduit, 4,50 m.
Carte d’abonnement (cinq places),
20 m.

Monpazier

Brocante
Vide-Greniers
L’Association Plein soleil orga-

nise une brocante/vide-greniers le
dimanche 7 mars.

Des emplacements sont prévus
à l’intérieur et à l’extérieur.

Buvette, restauration.

Renseignements et réservations
au 06 17 89 45 58.

La Douze
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Appelez votre médecin traitant
qui vous communiquera
les coordonnées.

EDF Service Tél. 05 65 41 30 59
Mairie Tél. 05 65 27 01 10
Sous-préfecture Tél. 05 65 41 00 08
Hôpital Tél. 05 65 27 65 27
Gendarmerie Tél. 05 65 41 00 17
SNCF Tél. 05 65 41 02 19

Dimanche 7 mars

Gourdon

Vendredi 5 mars - 21 h
Salle des fêtes - DÉGAGNAC

LOTO
organisé par Les Amis du loto 46
Bons d’achat (200, 100, 50, 40 et 30 €€)

ordinateur portable, tourne-disque radio lecteur CD
Caddies de courses, corbeilles de fruits et légumes
corbeilles épicerie, cafetière Senseo, aspirateur
service en porcelaine 30 pièces, service Laguiole…

Tombola. 3 € les 5 tickets, 5 € les 10
Nombreux lots, dont bon d’achat de 100 m

Minibingo. 3 € le ticket, 5 € les 3

Dégagnac

2 €€ le carton - 10 €€ les 6 - 15 €€ les 12

Buvette
Pâtisseries

Repas de chasse
Il sera organisé le dimanche

7 mars à 12 h à la salle des fêtes.

Au menu : soupe de haricots,
paupiette de saumon sauce safra-
née, blanquette de chevreuil aux
câpres accompagnée de sa mique,
trou quercynois, cuissot de sanglier,
haricots verts à la persillade, salade
verte et son fromage, bavarois aux
fruits rouges.

Le prix est fixé à 19 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8m pour les enfants âgés de moins
de 10 ans.

Inscriptions auprès de Thierry
Bardou, tél. 05 65 37 65 16, de
Bernard Delmarès, téléphone :
05 65 37 60 67, de Georges Gilet,
tél. 05 65 37 63 06, de Philippe
Laval, tél. 05 65 37 66 27, ou de
Jean Maladen, tél. 05 65 37 63 54.

Masclat

DÉCOUVERTE de L’AQUAGYM
et BÉBÉS NAGEURS

du 1er au 13 mars à Gourdon.
1 séance offerte.

Inscriptions : 06 09 71 81 44.

Le Swing Machine big band

Le Swing Machine big band, créé
en septembre 1969 à l’initiative des
musiciens cadurciens Jean Astruc
et Alain Randaxhe, fêtera ses
quarante ans de jazz en grand
orchestre.

Cet orchestre est vraisemblable-
ment l’une des formations fran-
çaises parmi les plus anciennes du
genre. Sa longévité est tout simple-
ment due à la solide amitié qui lie
tous ses membres, à leur passion
musicale et au désir de faire parta-
ger ou découvrir à un large public
les diverses facettes d’une musique
en constante évolution. Composé
d’une vingtaine de musiciens, ce
groupe se présente dans la tradi-
tion du big band de Count Basie,
mais aussi celle résolument plus
moderne de formations contempo-
raines dans lesquelles la musique
latine et le swing se partagent le
programme des concerts. Il a récem-
ment ajouté à sa palette musicale
une partie du répertoire de grandes
voix du jazz, telles Ella Fitzgerald,
Billie Holiday, Claude Nougaro,

Frank Sinatra, Liza Minnelli… 

Reconnu par ses pairs, le Swing
Machine, tout en demeurant très
attaché à son pays lotois, s’est
produit aux festivals de Dunkerque,
de Nîmes, de Châteauvallon et en
Tunisie, aux Pays-Bas, en Grande-
Bretagne, en Suisse, en Belgique
et en Espagne… La grande forma-
tion a également eu l’honneur de
partager d’inoubliables moments
avec des musiciens de renommée
internationale, tels Sam Woodyard,
Michel Roques, Jean-Claude Foren-
bach, Georges Arvanitas, Roger
Guerin et Michel Petrucciani, et plus
récemment avec Christian Toucas,
Laïka Fatien et Marcel Azzola.

Le Swing Machine big band a
l’ambition de continuer à promou-
voir la musique qu’il aime et
demeure le fidèle ambassadeur du
Lot et de la région.

Pour cette soirée exceptionnelle
du samedi 13 mars à 20 h 30 à l’es-
pace Jean-Carmet, le Swing
Machine big band invite la chan-

Le Vigan

Les animaux
de basse-cour
La Société avicole du Quercy et

du Périgord Noir organise une expo-
sition des animaux de basse-cour
les samedi 13 et dimanche 14mars
de 9 h à 18 h au Palais des congrès.

Venez découvrir plus de mille
volailles, pigeons, lapins et palmi-
pèdes de races pures !

Entrée : 4 m pour les adultes ;
gratuit pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Souillac

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Gisèle, sa fille, et Cyrille son compa-
gnon ; Emilie, Sébastien et Loïc ALVÈS,
ses petits-enfants ; Jules et Charly, ses
arrière-petits-enfants, ont la douleur de
vous faire part du décès de 

L’adjudant-chef Charles LAFITE
Chevalier de la Légion d’honneur

Médaille militaire

Les familles LAFITE, BARBIER et
LAPLANCHE tiennent à remercier tous
ceux qui se sont associés à leur peine,
et en particulier l’ADMR du Vigan et sa
directrice Mme Mass, Brigitte pour sa
gentillesse et son dévouement auprès
du défunt, Mme Janicot et toutes les
infirmières qui se sont occupées de lui,
le docteur Capelle, le général Lormo et
le commandant Blanchard, ainsi que le
général Picot et le maire de Milhac pour
leurs éloges funèbres prononcés lors
de l’inhumation. 

A tous un grand merci pour votre
soutien dans cette douloureuse épreuve.

Milhac

teuse Johanna Luz. “ La nouvelle
voix du jazz ” , aux dires de nombreux
mélomanes. 

Renseignements et réservations,
tél. 09 62 39 41 98.

Renault Fluence

Automobile

Edition

Berline tricorps, Fluence intéres-
sera une clientèle,  réclamant de
l’espace et soucieuse d’économies,
sans pour autant accepter de rouler
dans un véhicule d’aspect bon
marché. On pense immédiatement
aux taxis, transports sanitaires, aux
familles, voire aux entreprises pour
leurs cadres ou leurs commer-
ciaux. Le segment C n’est pas le
plus important et la solution trois
volumes est surtout appréciée dans
des pays dits émergeants (Afrique
du Nord, pays asiatiques, etc.). Mais
Fluence pourrait bien faire du chif-
fre en France. Elle se place entre
Mégane et Laguna, prenant le meil-
leur des deux. Son design spéci-
fique et son allure à la fois moderne
et statutaire trouveront des amateurs.
Avec 4,62m elle est cependant très
maniable en ville. Son empatte-
ment de 2,70 m est le plus grand
de sa catégorie et, tant à l’avant
qu’à l’arrière, la largeur aux coudes
(1,48 m) permet de voyager à l’aise.
Les passagers arrière pourront allon-
ger leurs jambes comme dans une
grosse berline. Le coffre est aussi
un des plus volumineux avec 530
litres, et peut encore être agrandi
lorsque la banquette est repliée,
manœuvre des plus faciles ; son
plancher est alors plat. Renault
précise que sa conception et sa
mise au point ont obéi à un cahier
des charges très strict. Devant être
commercialisée dans quatre-vingts
pays, des plus froids aux plus
chauds, devant évoluer sur des
routes ressemblant souvent à des
pistes, elle doit avant tout être solide,
confortable, et ses équipements,
rudement sollicités, doivent être
efficaces. Ainsi plancher, climatisa-
tion et fixation des boucliers, du
tableau de bord ou de la tablette
arrière ont été encore améliorés au
terme des cinq millions de kilomè-
tres d’essais dans les conditions
les plus infernales. Elégante sous
tous les angles, richement équipée
et très bien finie, Fluence sera dispo-
nible en France en seulement deux
versions, motorisées exclusivement
par des Diesel : Expression, asso-
ciée au dCi 85 ch, et Privilège, mue
par le dCi 105 ch. Point à la ligne.
Pour le moment ? Nos interlocu-
teurs ne savent pas encore si évolu-
tions il y aura, ne songeant qu’à…
Fluence électrique qui sera, dès
l’an prochain, la première Renault
de grande diffusion à bénéficier de
ce système d’entraînement. Expres-

sion est particulièrement bien dotée,
surtout en matière de sécurité active
et passive, mais aussi en terme de
confort : climatisation bizone, éclai-
rage extérieur d’accompagnement,
essuie-glace à détection de pluie,
ordinateur de bord, antibrouillard,
régulateur-limiteur de vitesse, rétro-
viseurs électriques et dégivrants…
Avec Privilège, vous vous prendrez
pour un ministre ou un P-DG…
multicasquette. En effet, carte mains-
libres, jantes alliage de seize pouces,
rétroviseurs rabattables électrique-
ment,  aide au parking arrière,
rideaux pare-soleil, volant réglable
en profondeur… s’ajoutent au précé-
dent et déjà copieux menu. Pour
ce qui est de la motorisation, seul
le 105 ch était disponible lors de
notre essai. 105 ch, seul à bord et
sur le plat pays de la région de
Châtellerault, ne posent aucun
problème. Un regret : la boîte (six
vitesses s’il vous plaît !) tire trop
long, puisqu’en troisième vous êtes
déjà passible de la correctionnelle…
Reste à savoir si, avec quatre
personnes et leurs bagages, l’effi-
cacité sera au rendez- vous, surtout
en montagne. Cer-tes, la masse du
véhicule n’est pas des plus lourdes
à traîner (environ 1 250 kg à vide).
Donnée pour 4,5 l aux cent en
moyenne (version 85 ch ou 105 ch),
son autonomie dépasse les 1 300
km ; mais il vous faudra avoir un
pied particulièrement léger pour y
arriver. Reste que Fluence mérite
amplement son slogan publicitaire :
“ Voyager surclassé ”.

Pour moins de 20 000 m, cette
berline élégante et d’une finition
soignée est véritablement une propo-
sition des plus honnêtes de la part
de Renault qui, pour une fois, offre
un choix de motorisations fort
restreint.

Jean Teitgen

Alain Bournazel et Jean-Antoine
Duprat signent le “ Petit Vademe-
cum des élections régionales et
cantonales. Organisation, statut et
compétences des élus ”.

Si vous souhaitez comprendre
les rouages des élections régio-
nales et cantonales, le fonctionne-
ment des conseils régionaux et
généraux, et connaître leurs compé-
tences, cet ouvrage est pour vous.

Dans un souci de clarté et de
précision, il détaille le rôle clé qu’exer-
cent les collectivités territoriales sur
le plan national, et les droits, devoirs
et responsabilités des futurs élus.

Pratique, efficace, cette synthèse
est le guide idéal pour tout candi-
dat aux élections, pour tout élu,
enseignant, étudiant… quiconque
s’intéresse à la démocratie locale
et souhaite mieux appréhender des
mécanismes et des financements
parfois complexes.

Réalisé par un ancien vice-prési-
dent de la région Aquitaine, égale-
ment ancien membre du ministère
de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, Alain Bournazel, et par
un professeur associé de l’univer-
sité Paris IV Sorbonne ayant une
solide expérience des collectivités
territoriales, Jean-Antoine Duprat,
cet ouvrage de spécialistes se place
au rang des indispensables.

Paru aux éditions Arnaud Franel,
collection Mini vademecum, 
96 pages, vendu 12 m.

Le petit Vademecum
des élections
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RugbyRugby

Une seconde mi-temps de rêve
pour les Cénacois !

Seniors A. Guéret : 21 - Cénac :
33. Mi-temps, 21 à 7. A Guéret au
stade municipal. Arbitre : Vincent
Blasso du comité Midi-Pyrénées.

Pour Guéret, deux essais de
Combes (34e) et de Gauthier (40e),
une transformation (40e) et trois
pénalités de Gauthier (7e, 14e et
18e).

Pour Cénac, trois essais de Marty
(5e), de Guinot (57e) et de Casta-
gné (62e), trois transformations de
Marty (5e) et d’Estrada (57e et 62e),
deux pénalités d’Estrada (64e et
75e) et deux drop-goals de De Muyl-
der (43e) et de Marty (55e).

Après une période plutôt délicate,
les Cénacois devaient se repren-
dre et, même si le déplacement ne
s’annonçait pas comme une prome-
nade de santé (certains ténors y
ont laissé des plumes), ils avaient
à cœur de prouver qu’ils n’étaient
pas morts.

Dès les premières minutes, les
rouge et noir vont, contre le vent,
porter le jeu dans le camp adverse.
Libération rapide à la sortie d’un
regroupement, le cuir vole de main
en main chez les trois-quarts et
Marty, venu créer le surnombre,
mystifie la défense adverse et
marque en moyenne position le
premier essai qu’il transforme, 0 à 7.
On ne pouvait rêver meilleure
entame. Les Creusois, ne voulant
pas faire de la figuration, jouent
alors en s’aidant du vent et portent
le jeu dans le camp cénacois. A
trois reprises ils poussent ces
derniers à la faute et le botteur local
Gauthier se fait un plaisir de porter
l’avantage des siens à 9 à 7. A la
mi-temps du premier acte, Marty
fait une nouvelle fois une grosse
valise mais l’arbitre ne valide pas
sa réalisation ! Guéret tente alors
crânement sa chance et ses lignes
arrière marquent deux essais face
à des Périgourdins dépassés par

la qualité de jeu de leurs adver-
saires. Le repos arrive sur le score
de 21 à 7.
En jouant avec le vent dans le

dos, les Cénacois attaquent le
second acte sur les chapeaux de
roue. De Muylder passe un drop
après un premier échec. Puis c’est
au tour de Marty de claquer le sien
à la 55e minute. Deux minutes plus
tard, une grosse attaque des lignes
rouge et noir est récompensée par
un essai de Flo Guinot. Estrada
ajoute les deux points de la trans-
formation. Cinq minutes après,
Sylvain Castagné, entré depuis peu,
est à la conclusion d’une nouvelle
attaque des lignes arrière. Après
ce jeu de mouvement vient l’énorme
travail des avants cénacois qui
mettent à mal leurs adversaires
directs. En fin de rencontre, Estrada
corse l’addition grâce à deux péna-
lités pour un score final de 21 à 33.
Félicitations aux hommes d’Au-

rélien Lassaigne qui ont fait de ce
match, qui était au départ une
rencontre piège par excellence, un
match référence.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes, handicapés par
l’absence de nombreux joueurs,
subissent une défaite assez lourde
35 à 19.
Les deux essais marqués collec-

tivement ne seront rien face aux
cinq réalisations adverses.

Agenda. Dimanche 7 mars, les
Cénacois recevront les Deux-
Sévriens de Parthenay chez qui les
seniors A avaient obtenu le match
nul 13 partout et les B une victoire
0 à 26.
Les équipes réserves en décou-

dront à 13 h 30 et les premières à
15 h.
Les féminines rencontreront les

Corréziennes de Brive vraisembla-
blement à 12 h.

Le CASPN, courageux, lâche prise…
Fédérale 3. Seniors A. Laca-

pelle-Marival : 27 - CASPN : 10.

Encadrement, joueurs et suppor-
ters savaient par avance que ce
déplacement en terre lotoise serait
difficile. Le match aller à Madrazès
avait permis de quantifier la valeur
de cette équipe marivaloise… et
surtout de son lourd paquet d’avants.
Le pack sarladais, plus léger, s’at-
tendait à être mis à contribution
durant toute la partie… et il le fut.
Ce qu’il n’avait vraiment pas anti-
cipé, c’est qu’un esprit belliqueux
et rugueux plus que de moyenne
s’installerait dans cette rencontre.
Ainsi va le rugby quelquefois encore.

Sur son herbe, Lacapelle-Mari-
val, défait précédemment par Saint-
Cernin, ne voulait pas se faire
surprendre une deuxième fois. La
surmotivation était donc a priori de
mise.

Si le résultat final (27-10) est lourd
(l’essai local à la 81e transformé
étant fortement contesté), le score
de parité à la mi-temps (10-10) était
encore d’actualité à la 69e, preuve
que dans tous les cas de figure les
bleu et noir ne s’en laissèrent pas
conter… Néanmoins le travail
d’usure du pack jaune et rouge se
concrétisait à la 70e par un essai
en force qui sera transformé (17-
10). Le bonus défensif pour les
Sarladais s’éloignera quelques
secondes plus tard, le botteur local
enquillant sa deuxième pénalité
(71e : 20-10). Le CASPN rendait les
armes, terminant la partie avec cran.

Dans ce match quelque peu
hermétique, dominé territorialement
par les locaux, les hommes de
Y. Hamelin firent une nouvelle fois
étalage de leur volonté de défen-
dre le maillot avec leurs moyens.
La pause, sifflée sur un 10-10 flat-
teur, permettait quelque espoir,
quelque éclair offensif au cours du
second acte, à l’image du specta-
culaire essai de la 37e, lorsque
Kachirashvili, sur attaque, après
avoir travaillé et fixé deux adver-
saires, dans ses propres trente
mètres servait l’ailier Delmas, à
hauteur, ce dernier trouant le dispo-
sitif défensif adverse et s’illustrant
par un superbe cadrage-déborde-
ment sur le dernier défenseur pour
un essai de soixante mètres.
Superbe ! Roubio ajoutera les deux
points de la transformation après
avoir auparavant enquillé une péna-
lité à la 9e. De leur côté, les Mari-
valois avaient scoré sur pénalité
(14e) et sur essai transformé (28e)
au cours de la première période.
Au coup de sifflet final, les mines
étaient quelque peu défaites…

Le président et les coaches expri-
maient un même sentiment : “ les
joueurs n’ont pas à rougir de cette
défaite… Ils ont défendu le maillot
et fait douter une équipe plus lour-
dement armée ”.

Notons au passage la sortie, au
cours de la partie, de Lauvie suite
à un sérieux choc à la tête (68e).
Le diagnostic de l’hôpital de Figeac
est rassurant.

Souhaitons rapidement que le
CASPN retrouve tout son effectif,
car aux absences de Repetto, de
Faure, et de L. Pérusin se sont ajou-
tées celles de P. Gaussinel (papa
le matin même d’une petite fille),
de Doursat et de D. Gomès (conve-
nance personnelle).

J.-P. T.

La feuille de match : Deljarry,
T.Gaussinel, Olluyn, Blanc, Royère,
A. Bolzan, Lauvie, Y. Hamelin,
L. Guinot, Delbos, Kachirashvili,
G. Hamelin, Roubio, Salinié, Del-
mas, Bouyssou, Simao, Q. Gaus-

sinel, J. Gomez, A. Constant,
B. Bolzan et Travenca.

Trois… de chute !
Seniors B. Lacapelle-Marival :

10 - CASPN : 3. Troisième défaite
de la saison (sur seize matches)
après treize victoires consécutive-
ment enchaînées… Il y a toujours
un arrêt en tout et pour tout.

C’est une réserve amoindrie du
fait de la montée en équipe première
d’au moins trois éléments (auxquels
s’ajoutent les absences de Capy
et de Bardou, blessés, et de C. Bar-
rière, convenance personnelle) qui
s’est défendue bec et ongles devant
une formation lotoise solide, ayant
pour cette rencontre le même
comportement débordant de rugo-
sité que celui de l’équipe fanion. Le
junior Balandrade Masbou, appelé
en renfort chez ses compatriotes
seniors, fut victime d’une agression
au pied nécessitant la pose de points
de suture au visage ! D’ailleurs le
jeune arbitre désigné (tout comme
son compère du match suivant) se
voit faire fleurir les cartons blancs,
jaunes… Un rouge sort également
de sa poche pour un fautif mariva-
lois.

Dans cette ambiance particulière,
les hommes du capitaine Mota n’ont
jamais lâché le morceau, donnant
même l’impression, au cours du
second acte, de pouvoir renverser

la vapeur, mais quelques impréci-
sions gestuelles et précipitations
plomberont les situations avanta-
geuses. Le score acquis à la pause
(10-3 : deux essais des locaux contre
une pénalité de Mota) restera figé
au final.
Cette défaite n’a aucune consé-

quence sur le classement, les
Cassistes occupant toujours la posi-
tion de leader. Place à des jours
meilleurs…

J.-P. T.
La feuille de match : Chardès,

Zanatta, Dijoux, Larénie, Q. Gaus-
sinel, Lalande, Mota, Mazelle,
Chaval, F. Pérusin, Masbou, Bataille,
De Sa Olival, Berthelot, Pinta-Tour-
ret, D. Boucherie, F. Gaussinel,
Grégory, D. Hamelin, F. Boucherie,
F. Lalande et Maleville.

Agenda. Samedi 6 mars, en
championnat, les cadets recevront
Miramont-de-Guyenne à la Plaine
des jeux de La Canéda à 15 h 30.
Les Balandrade rencontreront

BECD au stade André-Lasserre à
Pessac à 15 h 30. Départ du car
vers 11 h 30.
Dimanche 7, les seniors A et B

se rendront à Bretenoux au stade
La Bourgnatelle. Départ du car à
9 h 15.
Les équipes réserves en décou-

dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

Les Sangliers dominent Angoulême
Seniors A. Belvès : 35 -

Angoulême : 0. Mi-temps, 15 à 0.
A Belvès, au stade Sem-Gallet. Arbi-
tre : M. Nin.

Pour Belvès, six essais de Xavier
Champelovier (5e), de Yacine Ouali
(22e), de Gaël Lagasserie (58e), de
Stéphane  Marty (62e) et de Damien
Durand (68e et 78e), une transfor-
mation de Manu Chantal et une
pénalité de Damien Durand.

En inscrivant six essais, Belvès
a dominé de la tête et des épaules
l’équipe d’Angoulême.

Dès la 5eminute, après une magni-
fique combinaison en touche entre
Frédéric Beltzung et Carlos Rodri-
guès, Xavier Champelovier s’en va
inscrire le premier essai. Les rouge
et blanc monopolisent le ballon et
enchaînent les temps de jeu. Et fort
logiquement, à la 22e minute, suite
à une prise de balle en touche et
un ballon porté d’école, le pack
belvésois propulse Yacine Ouali en
terre promise. Les Sangliers, offen-
sifs en diable, jouent toutes les
balles et prennent d’assaut la ligne
angoumoisine. De leur côté, les
Charentais sont réduits à défen-
dre. La mi-temps est sifflée sur le
score de 15 à 0.
La seconde période reprend sur

le même rythme. Les velléités offen-
sives sont toujours périgourdines
mais les organismes commencent
à fatiguer. Les entrées conjuguées

de James Rodriguès, de Stéphane
Marty, de Khalid Dadioui et de
Stéphane Larénie amènent alors
du sang neuf, et à l’heure de jeu
Gaël Lagasserie marque le troi-
sième essai belvésois synonyme
de bonus offensif. Un magnifique
essai en première main de la ligne
de trois quarts locale ! Jacques
Laftimi et Paul Ibanez-Garcia entrent
à leur tour et, sur un renversement
d’attaque, Stéphane Marty score.
Hugo Lacombe rejoint ses copains,
et Damien Durand, tel un funam-
bule, part plonger en terre promise
à deux reprises. Les hommes du
tandem Patrice Larénie/Sébastien
Fongauffier pointent désormais à
la troisième place de la poule.
L’objectif initial, à savoir le main-

tien en fédérale 2, étant mainte-
nant acquis, les présidents Chris-
tophe Castagnié et Hervé Meynot,
après avoir félicité joueurs et enca-
drement, ont annoncé officiellement
cette semaine que la participation
aux phases finales pour les deux
équipes était le nouvel objectif du
Stade belvésois.

Seniors B. Les hommes de
Michel Isus, Frédéric Castagnié et
Rodrigue Beyssey ont une nouvelle
fois régalé le public de Sem-Gallet. 
Les Belvésois se sont imposés

27 à 0 face à Angoulême.
Les jeunes Sangliers sont désor-

mais les seuls troisièmes de la
poule.

Match important à Daglan
Après un week-end sans rencon-

tre, le championnat de deuxième
série reprendra le dimanche 7 mars.

Les rouge et blanc recevront la
formation de Caudecoste, troisième
de la poule.

Au match aller, les Lot-et-Garon-
nais étaient restés maîtres sur leurs
terres avec un score de 29 à 11.

Au stade municipal, le public des
riverains du Céou attend une

revanche. Une victoire s’impose
pour espérer le maintien. Joueurs
et entraîneurs en sont conscients.
A eux maintenant de trouver la moti-
vation nécessaire. Suite à la derniè-
re cuisante défaite à Saint-Aubin,
le redressement est plus que
souhaité.

Le Rugby-club daglanais aura
besoin du soutien de tous ses
supporters pour renouer avec le
succès.

Le XV bourian n’a pas démérité
Championnat de France fédé-

rale 2, seizième journée.
Ribérac : 17 - Gourdon : 7. Mi-

temps, 3 à 7. A Ribérac au stade
municipal. Arbitre : Patrice Martin
du comité du Centre.

Pour Ribérac, deux essais de
Gasquet (60e) et de Mirande (70e),
deux transformations (60e et 70e)
et une pénalité de Brice Bargozza.

Pour Gourdon, un essai de Florent
Bargozza (17e) et une transforma-
tion de Queille (17e).

Gourdon est passé tout près de
l’exploit à Ribérac et n’a pas démé-
rité malgré la défaite face à la grosse
cylindrée de la poule.

Avec une première mi-temps à
l’avantage des Lotois, durant laquelle
les hommes de Laurent et Cier-
niewski ont joué crânement leurs
changes sans se poser de ques-
tions, respectant à la lettre les fonda-
mentaux et les consignes des entraî-
neurs, le score de 3 à 7 à la pause
pour les Bourians ne souffre d’au-
cune contestation.

Or, en seconde période, la puis-
sance du pack ribéracois et les
coups de boutoir des avants ont
raison d’une équipe de Gourdon
volontaire, toujours parfaite en défen-
se et qui pourtant ne lâche rien.

Les poulains des présidents Michel
Combes, Gilles Bessière et Jean-
Louis Planche auraient tout de
même mérité le point de bonus
défensif, mais les Dordognots en
avaient décidé autrement. Sur une
pelouse qui n’en avait que le nom,
les Gourdonnais n’ont pu opposer
que leur vaillance et leur courage
face à une formation qui a l’habi-
tude d’un terrain difficile et limite.

Gourdon aura tout de même joué
son jeu et fait montre de combati-
vité et d’abnégation en s’adaptant
autant que faire se peut aux circons-
tances de la rencontre. Il est vrai
que certaines actions lotoises
auraient pu connaître une meilleure
issue, mais la loi du plus fort a parlé,
le banc ribéracois entré en jeu dans
les vingt dernières minutes a certai-
nement fait la différence.

N’oublions tout de même pas que
s’ils ont un sentiment de frustration
après leur prestation, il n’en reste
pas moins vrai que les Bourians
s’inclinent sans démériter et que
leur avenir ne fait aucun doute.
Cette semaine, le travail à l’entraî-
nement va, entre autres, être basé
sur la récupération afin de prépa-
rer au mieux la venue de Cognac
à Louis-Delpech.

�



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 5 mars 2010 - Page 19

Rugby

Dimanche mi-figue, mi-raisin
pour les Salignacois
Dimanche 28 février, le Rugby-

club cantonal salignacois recevait
Villefranche-du-Périgord sur la
pelouse de Borrèze.

Confiants après trois victoires
consécutives, les jaune et bleu ont
du mal à mettre leur jeu en place
et les Villefranchais ouvrent rapi-
dement le score sur une pénalité.
Les locaux égalisent par une péna-
lité d’Alex. 3 partout est le score à
la pause mais aussi le score final
d’une rencontre qui, de l’avis des
deux équipes et selon l’expression
consacrée, était prenable…

Les deux points de classement
du match nul sont un moindre mal
pour les Salignacois qui conser-

vent leur sixième place, mais sont
insuffisants pour éloigner leurs pour-
suivants directs dans la course à
la qualification.

Cette performance en demi-teinte
oblige donc le groupe à réussir ses
prochaines prestations face à
Lanquais dimanche et surtout contre
Thiviers ensuite. Les Salignacois,
invaincus depuis quatre rencon-
tres, ont toutes les ressources néces-
saires pour réaliser leurs ambitions
dans ce championnat.

Agenda. Dimanche 7 mars,
rendez-vous sur la pelouse de
Lanquais pour soutenir l’équipe et
l’aider à réaliser la passe de cinq
rencontres sans défaite.

FC Sarlat/Marcillac : oui en Coupe
non en championnat !

Seniors A. Coupe de Dordogne.
Bergerac-La Catte : 1 - FCSM :
7. Avec cette superbe victoire obte-
nue en Coupe de Dordogne, les
Sarladais se sont remontés un peu
le moral et reprennent confiance,
après une mauvaise série de trois
défaites et de trois matches nuls.
Les voilà qualifiés pour les quarts
de finale en attendant les nouvelles
échéances du championnat avec
un déplacement à Anglet et la récep-
tion de Marmande.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 0 - Marmande : 4.En rattra-
pant cette rencontre en retard, les
réservistes sarladais enregistrent
donc leur troisième défaite consé-
cutive face à une équipe lot-et-
garonnaise renforcée et au-dessus
du lot.

Seniors C. Coupe Intersport.
FCSM : 3 - Cendrieux : 1. Belle
victoire face à une équipe qui évolue
en haut du tableau de P1.

Durant la première période, les
visiteurs, en jouant haut, créent des
problèmes aux Sarladais qui ont

du mal à sortir le ballon et, sur une
erreur de défense, l’attaquant de
Cendrieux marque d’une frappe
croisée. Pendant le dernier quart
d’heure, le FCSM reprend le jeu à
son compte et, à la fin de la mi-
temps, une action menée par Hamid
Zemouli est sauvée sur sa ligne par
la défense après une frappe de
M. Hadj.

Dans le second acte, le jeu est
équilibré. A la 65eminute, une action
bien menée par l’attaque sarladaise
est conclue par Fabrice Correia
dans la surface. Les visiteurs ont
quelques occasions en contre bien
stoppées par la défense sarladaise
et le gardien. A la 75e minute, Mika
Sanches déborde côté droit et centre
après un cafouillage. Le ballon est
poussé au fond des filets par Fabrice
Correia. Finalement, à la 85eminute,
Simon Giraylt clôt le score sur un
coup franc de Fabrice Correia.

Bon arbitrage de M. Delmond de
Saint-Geniès.

Seniors D. Pays lindois : 5 -
FCSM : 1. Les Sarladais passent

une première mi-temps très chao-
tique et encaissent cinq buts en
raison d’un manque de combativité
et de mauvais placements.

Mais la leçon a été retenue et
pour son retour en seconde période
le FCSM reprend du poil de la bête
et se met à jouer au football comme
il sait le faire, évitant de laisser le
score s’aggraver et marquant un
joli but sur coup franc tiré par Paul
Nadiras.

Le Hulk de la semaine revient à
Mathieu Mouchet.

Le week-end du club. Samedi
6mars, les U11 évolueront en futsal
à Salignac.

Les U15 B se rendront à Terras-
son.

Les U18 A recevront Saint-Astier.

Dimanche 7, en seniors l’équipeA
se déplacera à Anglet, la C à
Marquay/Tamniès B, la D chez l’En-
tente Saint-Crépin/Salignac B et la
B accueillera Bourgeais à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Football

Le SCAC se rapproche du maintien
et espère faire un pas décisif
face à Lacapelle-Marival

Seniors A. Saint-Cyprien : 25 -
Saint-Simon : 13. Mi-temps, 16 à 6.
Arbitre : M. Caduc du comité Poitou-
Charentes.

Pour Saint-Cyprien, un essai de
Beaufort (25e), une transformation
et six pénalités de Cuevas (1re, 3e,
21e, 42e et 50e) et de Beaufort (62e).

Pour Saint-Simon, un essai (76e),
une transformation et deux péna-
lités de Fargues (10e et 36e).

Venus en Périgord Noir pour
remporter une victoire synonyme
d’espoir, les Cantalous de Saint-
Simon ont été renvoyés à leurs
chères études par un quinze cypriote
qui réalisa une entame parfaite. Les
sang et or dominent et poussent
les visiteurs à la faute et Grégoire
Cuevas, 100 % au pied et excel-
lent à la main, les sanctionne par
deux pénalités aux 1re et 3e minutes,
6 à 0. Première incursion des visi-
teurs dans le camp périgourdin et
pénalité réussie par l’ouvreur
Fargues, 6 à 3 à la 10e minute. Le
festival Cuevas continue grâce à
une excellente conquête bien
appuyée par des lignes arrière très
en jambes sur les ailes avec Julien
Stadelmann et Pierrick Gauchez,
bien aidés par Thomas Beaufort,
parfait à l’arrière. Ce dernier marque
un essai à la 25e minute suite à un
mouvement de toute beauté où la
plupart des joueurs touchèrent le
cuir, 16 à 3 après la transformation
de Grégoire Cuevas. Juste avant
la pause, Fargues réduit l’écart,
16 à 6 à la 36e minute.

En début de seconde période,
les Cypriotes poursuivent leurs
efforts mais échouent à deux reprises
à quelques mètres de la ligne visi-
teuse. Et c’est l’inévitable Grégoire
Cuevas qui frappe encore en enquil-
lant deux pénalités aux 42e et 50e

minutes, 22 à 6. Les supporters se
régalent et pensent que les sang
et or vont finir d’écraser cette équipe
de Saint-Simon, malheureusement
les sorties sur blessure de Bastien
Guerlety et d’Adrien Bourgès, tous
deux très performants, désorgani-
sent le pack périgourdin. Dès lors,
le SCAC se met au niveau de ses
adversaires et le public assiste à
un second acte plutôt insipide.
Thomas Beaufort aggrave le score
sur pénalité, 25 à 6 à la 62e minute.
Ce sont finalement les visiteurs qui
terminent la rencontre par un essai
transformé de Fargues à la 76e

minute. L’arbitre siffle la fin du match
sur le score de 25 à 13.

C’est une bonne victoire pour le
SCAC malgré un goût d’inachevé
en seconde période.

Belle opération comptable pour
les hommes du duo Blancher/Bar-
gozza qui retrouvent la huitième
place à quatre points du septième
Castillonnès, et comptent désor-
mais onze points d’avance sur le
premier relégable, Bretenoux.

L’équipe cypriote était composée
de Lathière, Guerlety, Rivière,
Peyrou, Naït-Ali, Laspas, Bourgès,
Jouve, (m) Benoist (capitaine), (o)
Cuevas, Gauchez, Faucher, Josse-
lin, Stadelmann et Beaufort. Rempla-
çants : Da Costa, Thibault Dubos,
Bruyère, Avezou, Loïc Demaison,
Sébastien Balat et Bernard.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes perdent 3 à 16 face
à une très solide formation auver-
gnate.

Il aurait fallu convertir les occa-
sions d’essais ou de pénalités en
première mi-temps car lors du
second acte, Saint-Simon a fait
parler sa puissance et le SCAC
s’est logiquement incliné sans
démériter.

Dimanche face à Lacapelle-Mari-
val, tombeur du leader sarladais
10 à 3, le retour de quelques cadres
dont Narezzi, Friconnet et Ripou-
teau, devrait apporter de l’expé-
rience et de la confiance pour
l’emporter.

Le groupe était composé de
Lescombes, Julien Guerlety, Lafage,
Chenais, Bodivit, Couttelenc, Gran-
det, Travelle (capitaine), (m) Van-
dôme, (o) Rossit, Philippe Balat,
Thomas Demaison, Loïc Demai-
son, Galmot, Chauvadet. Sont entrés
en cours de match : Boysse, Damien
Dubos, Bernard, Allègre et Rondet.

Agenda. Dimanche 7 mars au
stade de Beaumont, les Cypriotes
recevront le quatrième de la poule
Lacapelle-Marival qui vient de corri-
ger Sarlat sur le score de 27 à 10.

Il leur faudra s’inspirer de l’ex-
cellente première période de
dimanche contre Saint-Simon en
réussissant une entame solide et
surtout éviter de se relâcher en
seconde mi-temps car, face à une
équipe de ce calibre, cela ne passera
pas. Il devront rester concentrés et
surtout être très précis lors des
lancements de jeu car il ne faudra
pas hésiter à jouer sur les largeurs
afin de fatiguer ce lourd pack lotois.

Si les hommes chers aux copré-
sidents Eric Bassano et Max Avezou
parviennent à faire plier cette forma-
tion de Lacapelle-Marival, un pas
de géant sera accompli pour le
maintien en fédérale 3.

Un public nombreux est attendu
pour soutenir les Cypriotes afin
qu’ils franchissent cet écueil.

Les équipes réserves en décou-
dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

AS Portugais de Sarlat : dos à dos !
Au stade Saint-Michel, les

seniors A disputaient un match en
retard reporté à deux reprises contre
l’Entente Saint-Crépin/Salignac B
en P1 de district.

Les deux équipes ont essayé tant
bien que mal de pratiquer un bon
jeu sur un terrain difficile. La tribune
du stade était bien garnie mais le
spectacle ne fut pas au rendez-
vous.

Au cours d’une première mi-temps
équilibrée, le technicien Alban Davi-
dou est l’auteur d’une reprise en
ciseau retournée avec, à la clé, un
bel arrêt réflexe du gardien visiteur
Julien Duflos. Le score est vierge
à la pause.

Bonne reprise des Lusitaniens
pendant les vingt premières minutes
de la seconde période avec quelques
occasions dangereuses non concré-
tisées par Samy Amriah ou sur
coups de pied arrêtés. Les visiteurs
procèdent en contre et donnent bien
des frayeurs aux Portugais de Sarlat
et à leur public. L’arrière-garde locale
veille au grain, à l’image du libéro
Mickaël Lhaumond, très présent,
et du remuant Alexandre Alvès. A
ce jeu-là, l’ASPS s’expose à un but
de dernière minute et, à cinq minutes
de la fin, Saint-Crépin/Salignac de
Benoît Bru et compagnie a bien
failli ramener la feuille de match
avec un ballon dévié sur le poteau
par le gardien André Barre donnant
bien des sueurs froides au prési-
dent Eric Durand, ancien joueur de
l’entente cantonale. Mais il était dit
que les buts resteraient vierges.
Score final, 0 partout.

Il faudra d’avantage d’applica-
tion et d’implication contre la réserve
de Bergerac-La Catte ce dimanche
7 mars et espérons que les Portu-
gais de Sarlat retrouvent leur pelouse
de Meysset.

A noter que l’équipe sarladaise
a été coachée, pour l’occasion, par
l’ancien joueur d’excellence Thibault
Niévas, lui-même formé sur ce
fétiche terrain de Saint-Michel.

Des entraînements bien suivis.
Ils étaient encore une trentaine ce
vendredi à Saint-Michel où les entraî-
neurs Mike (seniors A) et Georges
(seniors B) ont bien su répartir les
séances sur la pelouse.

La réserve privée de matches.
Encore une rencontre remise pour

les réservistes de Georges Dos
Santos. A quand les rencontres in
door ?

Agenda. Dimanche 7 mars, en
principe à Meysset, les seniors A
recevront à Bergerac-La Catte B à
15 h 30 et les seniors B Auriac-du-
Périgord à 13 h 45.

Sévère défaite des Canédiens
Les seniors B de la Jeunesse

sportive La Canéda disputaient un
match en retard à Meyrals.

Le référé officiel, M. Labrousse,
donne le coup d’envoi sur un terrain
très gras. Les Meyralais attaquent
plus fort que les Canédiens qui,
comme très souvent, évoluent avec
un effectif réduit. Malgré les bons
arrêts de Stéphane, les locaux
marquent à deux reprises à bout
portant. La défense visiteuse fait
ce qu’elle peut et Jean-Michel s’im-
provise pompier de service pour
sauver la baraque. La JSL ne démé-
rite pas et se crée même de belles
occasions par Romain, Fred et
Ettawfik. 2 à 0 à la pause. 

De retour des vestiaires, Meyrals,
beaucoup mieux physiquement,

inscrit trois buts sur des cafouil-
lages défensifs. Les Canédiens
tentent bien de relever la tête mais
rien n’y fait.

Défaite 5 à 0.

Félicitations aux seniors A de la
JSL pour leur soutien… et bravo
aux absents.

Agenda. Dimanche 7 mars, les
seniors B recevront La Ménaurie.

Match à 15 h 30, rendez-vous à
14 h au terrain.

Les seniors A évolueront en lever
de rideau à 13 h 45 à Montignac.

Rendez-vous à 12 h au terrain.

�

Les seniors B du FC belvésois
se qualifient
Dimanche 28 février au complexe

sportif du Bos et sur leur bourbier,
les seniors A, qui jouaient un match
en retard de championnat, s’incli-
nent 2 à 3 face à Pays d’Eyraud,
un adversaire direct au maintien.
Buts de Ludovic Da Costa et de
Simon.

Il leur faut se motiver et retrou-
ver l’envie, il reste encore neuf
rencontres, tout est jouable !

Les seniors B, en déplacement
à Marsac-sur-l’Isle pour disputer
les huitièmes de finale de la Coupe
Intersport, ramènent une victoire
4 à 3. Doublé de Cédric Rayssac,
buts de Philippe Mouche et de Milan
Ulrich.

Ils attendent maintenant le tirage
au sort pour les quarts de finale.

Agenda. Samedi 6mars, les U15,
en match en retard de champion-
nat excellence, recevront Mareuil/
Verteillac au complexe sportif du
Bos à 15 h 30. 

Dimanche 7, en championnat,
les seniors B se déplaceront à Cours-
de-Pile.

Les seniors A continueront à lutter
pour le maintien face à Périgueux
Foot. Coup d’envoi à 15 h 30 à
Belvès.

Repas. Ce sera l’occasion de
recevoir les partenaires au club-
house à midi pour un repas.
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Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 9 et 12 mars

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 9. A, environ 86 km :
Sarlat, piste cyclable (si praticable),
Carsac, Montfort, Vitrac, Cénac, La
Roque-Gageac, Castelnaud, les
Milandes, Veyrines-de-Domme, La
Chapelle-Péchaud, Saint-Laurent-
La Vallée, Belvès, Siorac, Mouzens,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, la Pierre-du-Diable, Sarlat.
B, environ 72 km : idem A jusqu’à
Veyrines-de-Domme, puis Berbi-
guières, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,
environ 55 km : idem A jusqu’aux
Milandes, puis Allas-Les Mines,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 12. A et B, environ
87 km : Sarlat, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Mouzens,
Siorac, Marnac, Berbiguières, La
Chapelle-Péchaud, Saint-Laurent-
La Vallée, Saint-Pompon, Daglan,
Maraval, Cénac, Vitrac, Sarlat. C,
environ 80 km : idem A jusqu’à
Siorac, puis direction Saint-Cyprien,
Berbiguières, Veyrines-de-Domme,
les Milandes, Castelnaud, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. D, environ
65 km : idem A jusqu’à Saint-
Cyprien, puis Berbiguières, Veyrines-
de-Domme, les Milandes, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

�

Twirling

La Saint-Roch en route pour la Sarthe

Dimanche 21 février, dix-huit twir-
lers de la Saint-Roch se sont rendus
à La Force pour disputer le cham-
pionnat régional individuel et duo
(FSCF).

Cette compétition était une phase
qualificative du championnat de
France qui se disputera en avril.

Résultats.
Poussines : 1re, Clara Duffos-

set ; 2e, Méline Arnaud.

Benjamines honneur : 2e, Laura
Zuljan ; 3e, Marina Larnaudie ;
5e, Charlène Cadiot.

Minimes honneur :4e, Gwenaëlle
Galerne ; 5e, Pauline Duffosset.

Minimes excellence : 1re, Chloé
Leblatier.

Cadettes 2e degré : 2es, Eloïse
Couderc et Justine Chaminade ;
4e, Prescilla Mieszala ; 5e, Sarah
Dias.

Cadettes honneur : 1re, Anne-
Margot Fourcade ; 4e, Aileen, Zuljan.

Cadettes excellence : 1re, July
Leblatier.

Juniors 1 honneur : 2e, Chloé
Lamaze.

Juniors 2 excellence : 2e, May-
Romane Fourcade.

Juniors 2 excellence supé-
rieure : 1re, Marie-Morgane Four-
cade.

Duo : 1res, July et Chloé Lebla-
tier.

A l’issue de ce championnat, huit
twirlers sur douze étaient sélection-
nés. Il s’agit de Laura et Marina en
benjamines honneur, de Chloé en
minimes excellence, d’Anne-Margot
en cadettes honneur, de July en
cadettes excellence, de Chloé en
juniors 1 honneur, de May-Romane
en juniors 2 excellence et de Marie-
Morgane en juniors 2 excellence
supérieure.

Félicitations aux twirlers et aux
moniteurs pour les performances
réalisées. Maintenant il leur faut
continuer le travail pour défendre
les couleurs de la Saint-Roch les
24 et 25 avril au championnat de
France qui se déroulera à La
Bazoge, près du Mans.

Afin de ne pas rester trop long-
temps sans compétition, les twir-
lers participeront à une rencontre

amicale réunissant les clubs d’Aqui-
taine et de Poitou-Charentes le
14 mars à Périgueux. 

Gymnastique

Bon départ du Soc gym Sarlat !
La saison 2010 débute bien pour

les premiers compétiteurs sarla-
dais et le club ouvre la marche avec
un sans-faute à Boulazac où il
présentait deux gymnastes pour le
tour départemental en catégorie
préfédérale, la plus haute division
du Soc gym.

Cette catégorie requiert un bon
niveau technique, une grande
concentration et un travail d’équipe
entre l’entraîneur et ses élèves.

Pauline Rétif se classe 1re avec
44,30 points et Ludivine Pebeyre
2e avec 42,20 points.

Ces deux Sarladaises se sont
qualifiées pour le championnat
d’Aquitaine qui se déroulera le week-
end du 1er mai.

Agenda. Samedi 6mars à Boula-
zac, le Soc gym présentera cinq
formations en division régionale,
soit vingt et une gymnastes.

Ce jour-là, trois groupes de jeunes
espoirs concourront pour la pre-
mière fois. Les poussines se prépa-
rent avec beaucoup de sérieux
et laissent entrevoir une bonne
relève.

Les plus grandes, les benjamines
et minimes engagées en équipes
honneur et excellence, sont prêtes
à se mesurer aux autres concur-
rentes de Boulazac et de Berge-
rac.

Le club leur souhaite également
bonne chance.

�

Volley-ball

Le club sarladais déménage
pour un mois
En raison de travaux au collège

La Boétie jusqu’au 26 mars, les
horaires et les lieux d’entraînements
du Volley-ball sarladais chan-
gent.

Les séances pour les jeunes
auront lieu tous les vendredis de
18 h 30 à 20 h 30 au complexe

sportif de La Canéda et pour les
seniors tous les mercredis de 20 h
à 22 h au gymnase du lycée Pré-
de-Cordy.

La reprise au gymnase du collège
La Boétie est prévue le mercredi
31 mars pour les jeunes et le ven-
dredi 2 avril pour les seniors.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Vendredi 26 février en soirée, les

seniors se rendaient à Marsac-sur-
l’Isle pour disputer les seizièmes
de finale de la Coupe de Dordogne
en consolante.

Seize points de handicap pour
les Sarladais qui prennent le match
en main et remontent leur retard
sans encaisser un seul panier dans
le premier quart temps, 16 à 19.

Sans soucis, ils restent maîtres
du jeu jusqu’au bout et l’emportent
sur le score de 42 à 81.

Pas le temps de savourer la
victoire, les huitièmes de finale se
jouaient dimanche 28 à Saint-Front-
de-Pradoux contre Issac 2.

Nouvelle rencontre, mais le handi-
cap est plus lourd, seize points et
un effectif très réduit.

Malgré cela, les bleus parvien-
nent à refaire leur retard petit à petit.
Plus que cinq points à rattraper
dans le troisième quart temps
lorsque, sur un mauvais appui, Maël
se blesse. Cinq joueurs sur le terrain
et un banc vide, le dernier acte est
pour Issac qui gagne la rencontre
60 à 49.

Agenda. La Coupe de Dordogne
continue sans les garçons mais
avec les filles du PNSB qui rencon-
treront Naussannes en quart de
finale vendredi 5 mars à 20 h 30

au gymnase de la Plaine des jeux
de La Canéda.

Venez nombreux les encoura-
ger !

Samedi 6, les poussins recevront
Auvézère à 14 h 30, les benjamins
Eyzerac à 16 h et les cadets joue-
ront à Eyzerac à 16 h.

Pétanque

Pétanque sarladaise
Samedi 27 février, il faisait un

temps à ne pas mettre un bouliste
dehors !

Pourtant, calendrier du cham-
pionnat oblige, les équipes sarla-
daises ont rencontré leurs homo-
logues de Campagnac-lès-Quercy
à Condat-sur-Vézère et à Aubas.

Les deux matches ont vu les
victoires des deux formations,
20 à 14 pour la 1 et 30 à 6 pour la
2.

Agenda. Prochaines rencontres
le dimanche 14 mars.

Football

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 7mars, pour le compte

de la quinzième journée de cham-
pionnat, les seniors A recevront
leurs homologues de Pays lindois 1
à Campagnac-lès-Quercy.

Les seniors B rencontreront le
Sporting-club buissonnais 1 sur le
terrain de Saint-Chamassy. Coup
d’envoi de ces deux matches à
15 h 30.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 7 mars, les seniors B

recevront l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze B à 13 h 45 et les
seniors A l’Entente Rouffignac/
Plazac A à 15 h 30.

Essic Carlux
Samedi 6 mars, futsal à Terras-

son pour les U11 et à Montignac
pour les U13. Départs respective-
ment à 9 h et à 14 h 30 de Carlux.
Les U15 évolueront à Lembras

contre Creysse. Départ en car à
13 h de Carlux.
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��  SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
avec chaudière à fioul ou à gaz, très
bon rendement. Cuisinière ou chau-
dière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

��  ARBORÉA-ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arbo-
riste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

��  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit  au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

��  Bruno RICHARD, le bourg, 24250
Castelnaud, grimpeur-élagueur
(certificat de spécialisation taille
et soins aux arbres), TRAVAUX
d’ÉLAGAGE, abattage et démon-
tage arbres dangereux avec maté-
riel adapté, devis gratuit. — Tél.
06 83 50 95 74.

��  SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 45 mm à 50 mm ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chau-
dière mazout, 65mm ; cantou et chau-
dière à bois, de 70 mm à 80 mm suivant
état. Ces tarifs s’entendent pour
les ramonages effectués annuel-
lement. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

��  Professeur de lettres DONNE
COURS particuliers de FRANÇAIS
de la 6e à la terminale, cesu accep-
tés. — Tél. 06 99 20 78 64.

��  Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX : enduit, pierre,
dallage, restauration, etc. — Tél.
06 81 85 54 60 ou 06 75 50 07 49.

��  Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

HORLOGERIE ANCIENNE

Tél. 05 65 27 09 01
Le bourg - 46200 PINSAC

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

LLLLEEEE    MMMMÉÉÉÉCCCCAAAANNNNOOOO    DDDDUUUU    PPPPCCCC

François CATALLO
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Tél. 06 50 91 29 82 - Tél./Fax 09 72 12 17 30

Assistance informatique
à domicile, installation
Maintenance, réparation

Internet

Particuliers& entreprises

DÉPLACEMENT OFFERT
sur présentation de cette publicité

��  Dame FERAIT MÉNAGE, repas-
sage ou aide à la toilette chez parti-
culiers ou personnes âgées, à Sarlat,
Carsac, Carlux et environs, cesu
acceptés. — Tél. 06 74 15 44 87.

��  Dame FERAIT REPASSAGE, cou-
ture, etc. à domicile ou chez elle, cesu
acceptés. — Tél. 05 47 27 40 87 ou
06 19 46 92 44.

��  Collectionneur amateur ACHÈTE
PIÈCES et BILLETS anciens, pièces
d’or, au meilleur prix, suivant cours.
Je peux me déplacer. — Téléphone :
06 72 51 42 67.

��  URGENT, RECHERCHE MAISON
de campagne vide à LOUER à l’an-
née, avec terrain, pas de mitoyen-
neté, animaux acceptés, proche de
Sarlat ou Vitrac. — Téléphone :
06 22 85 87 61 ou 04 95 20 62 29 (après
19 h).

��  Très URGENT, homme sérieux avec
enfant RECHERCHE MAISON T4 à
l’année, secteur Cénac, Vitrac et envi-
rons, étudie toutes propositions.
— Tél. 05 53 59 31 19 (répondeur) ou
06 14 66 20 46.

��  Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposi-
tion avec tout le matériel nécessaire,
cesu acceptés, n° 292 82 29. — Tél.
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

��  Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE pein-
ture intérieur/extérieur, enduits dé-
coratifs, pose toile de verre, etc.
Boiserie, fabrication volets toutes
dimensions, pose, etc. Rénovation
de parquets, vitrification, etc. Devis
et déplacement gratuits.

��  URGENT, le SSIAD de la Croix-
Rouge française de Sarlat RECHER-
CHE AIDE-SOIGNANT(E) à temps
partiel en CDD, évolution possible
vers un CDI. — Tél. 05 53 31 15 15
(Mme Lejeune).

��  Musiciens musique classique,
SÉRIEUX et NON FUMEURS, RE-
CHERCHENT à LOUER un lieu de
résidence avec 3 chambres pour juil-
let et août, dans les environs de Sarlat.
— Téléphone : 06 80 38 62 43 (M.
Benatre).

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

��  Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

��  SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

��  Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service, visi-
tez mon site : celinelnettoyage
auto24.spaces.live.com— Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

��  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, semis
de gazon, aménagement paysager
avec maçonnerie, devis gratuits.
— Téléphone : 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

��  OFFRE MAISON F4 à couple contre
gardiennage de propriété et 8 h de
travaux par semaine, région Saint-
Cyprien, femme possibilité heures
de jardinage rémunérées, logement
tout confort, bois de chauffage, eau
et assurance fournis. — Téléphone :
05 53 30 32 90.

��  Professionnel du bois FAIT tous
AMÉNAGEMENTS intérieurs et exté-
rieurs (parquets, lambris, plinthes,
étagères, etc.), paiement cesu. — Tél.
06 80 01 65 88.

��  Homme sérieux, 40 ans, FERAIT
ENTRETIEN de parcs et jardins,
BRICOLAGE, ou SERVICE à la per-
sonne, cesu acceptés. — Téléphone :
(HR en soirée) 06 42 50 69 23 ou
05 53 28 40 89.

��  Auberge de village à Coly RECRUTE
dès maintenant CHEF de CUISINE,
2 ans d’expérience minimum, pour
contrat en CDD puis CDI, connais-
sances cuisine bistrot, sous-vide et
ratios exigées. — Tél. Patrick Hame-
lin au 06 82 80 49 19.

��  RECHERCHE 8 CLAPIERS d’occa-
sion. — Tél. 05 53 28 37 86.

��  PEINTURE SARLADAISE : boise-
ries, volets, avant-toits, façades, répa-
ration de fissures, démoussage de
toitures, réparation de gouttières. —
Carsac-Aillac, tél. 06 86 06 27 36 ou
09 52 46 75 23.

��  DÉBARRASSE FERRAILLE, épa-
ves de voitures, machines agricoles,
métaux ; batteries ; débarrasse
caves et greniers. — Téléphone :
06 86 06 27 36 ou 09 52 46 75 23.

��  RECHERCHE PERSONNE avec
expérience pour services et garde
d’une personne handicapée, 4 h
hebdomadaires minimum, paiement
cesu. — Tél. 05 53 31 28 21.

��  Afin de réaliser mon activité de
portraitiste sur la place du Marché-
aux-Oies à Sarlat du 15 juin au
15 septembre, je RECHERCHE une
LOCATION dans le centre-ville. Une
chambre et une douche me suffi-
raient, même semi-indépendantes.
Une petite cour afin d’entreposer un
landau des années 30 qui me sert de
présentoir serait la bienvenue.
— Tél. 06 43 16 60 55.

��  Hameau de gîtes à Carsac RECHER-
CHE PERSONNE avec expérience ou
motivée pour ménage (en équipe) les
samedis, de début avril à fin septem-
bre. — Tél. 05 53 28 12 96.

��  Cause décès, DONNE CHIEN anglo-
français tricolore âgé de 3 ans, puce
n° 250269600887143. — Téléphone :
06 07 90 94 28 ou 05 53 28 22 65.

��  Le PETIT JARDINIER entretient
vos jardins avec ou sans matériel,
agréé service à la personne (réduc-
tion d’impôts), cesu acceptés.
— Tél. 06 60 09 83 42.

Sports mécaniques

Trial de Combe-Chaude

Dimanche 7 mars, le Moto-club
sarladais organisera la septième
édition du trial de Combe-Chaude.
Cette compétition sera la deuxiè-

me épreuve des championnats des
ligues d’Aquitaine, de Midi-Pyré-
nées et de Poitou-Charentes, ainsi
que du Sud-Ouest Challenge. Elle
réunira les meilleurs pilotes régio-
naux et les jeunes nationaux en
préparation pour les championnats
de France seniors et espoirs avant
l’ouverture du championnat de
France le dimanche 28 mars. 
L’épreuve sarladaise est toujours

aussi attendue pour évaluer le tra-
vail hivernal effectué avant les
échéances nationales et interna-
tionales. Les concurrents qui bril-
lent dans les bois de Carsac-Aillac
sont assurés de figurer en bonne
position dans les divers champion-
nats. Une victoire en terre sarla-
daise a de l’importance pour eux,
surtout si elle est relayée par les
médias.
Cette année, en seniors 1, on

devrait encore avoir un podium
digne du championnat de France. 
Le vainqueur de la saison passée

et numéro trois français Nicolas
Karim sera logiquement confronté
à Julien Perret qui, avec une victoire
facile, a fait une entrée remarquée
lors de l’épreuve d’ouverture. Ils ne
seront plus en concurrence en cham-
pionnat de France puisque Nico-
las accède à la catégorie limitée
des experts alors que Julien, 2e en
2009, veut décrocher le titre en
seniors 1. 
Encore une fois, le Moto-club

aura deux pilotes d’élite avec, c’est
une nouveauté, la participation d’un
pilote expert. Pas de problème au
niveau du terrain, ils devraient trou-
ver un tracé, concocté par les orga-
nisateurs, à la mesure de leur talent
pour se départager. C’est d’ailleurs
toute la difficulté de ce parcours
que de faire cohabiter dans un
même périmètre des passages équi-
librés pour les sept niveaux qui vont
du jeune débutant à l’expert.
En ce qui concerne les partici-

pants du club sarladais, dans la
catégorie seniors 1 Yannick Besse
aura fort à faire pour rester au contact
de ces deux pilotes. Il sera épaulé
par Rémi Frégeac qui fera son
entrée dans cette catégorie très
relevée.
En seniors 2+, Adrien Dejean,

qui a survolé la catégorie seniors 2
en 2009, se retrouvera face à Alexan-
dre Dissey, ancien membre du pôle

espoir de la fédération et actuel
membre du club mais licencié en
Provence. Donc pas d’inquiétude
pour le classement général du Sud-
Ouest Challenge pour Adrien. Ce
sera juste une année de transition
avant la montée dans la catégorie
reine.

En seniors 2, Philip Evans, débar-
rasé de la mainmise opérée par
Adrien en 2009, se trouve libéré
pour dominer la catégorie comme
il l’a montré lors de l’épreuve d’ou-
verture. 

En seniors 3, Frédéric Planchou,
après seulement six mois de
pratique, a fait d’excellents débuts
en compétition avec une 4e place.
Il se positionne d’entrée en tête du
Sud-Ouest Challenge. Mathilde
Calzavara, 9e, a progressé. Elle
devrait le confirmer en champion-
nat de France féminin. Avec Rémi
Albareil, elle jouera sûrement les
premiers rôles avant la fin de saison.

En seniors 4+, Wilfried Mercier
est 3e à seulement six points du
premier. Il devrait rapidement accro-
cher les victoires. Pourquoi pas dès
ce dimanche. A moins que Nathan
Veysset, qui a pris un peu de retard
dans sa préparation hivernale, ne
s’impose. C’est jeunes cadets domi-
neront rapidement la catégorie.     

Six zones éducatives seront
tracées pour le challenge ouvert
aux jeunes pilotes âgés de 6 à
11 ans autour du domaine de
Combe-Chaude. 

En marge de la compétition, l’ini-
tiation et la découverte seront égale-
ment proposées l’après-midi avec
les minimotos du Moto-club sarla-
dais dans un circuit tracé sur le
parking principal. 

Pour le public qui répond présent
à chaque édition l’implantation des
zones reste similaire à celles des
années précédentes sur un parcours
de cinq kilomètres comportant douze
zones.   

Le circuit fermé à la circulation
sera facilement accessible en suivant
un fléchage spécifique. Une carte
du parcours est intégrée au pro-
gramme réalisé grâce au soutien
de généreux partenaires. En distri-
bution libre au point info situé au
départ, il contient les recomman-
dations pour les spectateurs afin
d’assurer le bon déroulement de
ce trial et surtout l’accès éventuel
des secours. 

Les pilotes habitués des épreuves
nationales et internationales appré-

cient la présence du public sarla-
dais. C’est valorisant pour eux et
pour leurs partenaires sponsors.
Du débutant à l’expert, tous les
concurrents seront sensibles à vos
encouragements pour donner le
meilleur d’eux-mêmes. Une bonne
raison pour profiter du spectacle
en pleine nature et, pour rappel, ce
spectacle est bien sûr gratuit.

Reste à espérer que ce dimanche
marquera enfin la fin de l’hiver. 

Programme.
De 8 h 30 à 10 h, formalités admi-

nistratives et vérifications tech-
niques.

9 h 30, départ du premier concur-
rent national pour six heures et
demie de course, soit trois tours de
douze zones.

16 h 30, dernier départ pour le
tour final.

17 h 30 au plus tard, remise des
prix.

��  Dame FERAIT REPASSAGE à domi-
cile ou quelques heures de ménage,
libre les mardi et vendredi après-
midi, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 31 17 01 ou 06 87 90 08 25 (HR).

��  Jeune homme sérieux FERAIT
TRAVAUX de peinture, extérieur/
intérieur, ou ENTRETIEN d’espaces
verts, cesu acceptés. — Téléphone :
06 48 64 54 30.
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Locations Ventes

��  Sarlat, la Croix-d’Allon, GÎTE de
65 m2, 2 chambres, 400 mm mensuel ;
MAISON MEUBLÉE de 90 m2,
3 chambres, 500 mmmensuel, jusqu’en
juin. — Tél. 06 89 33 87 40.

Ets BOUYSSOU
Magasin POINT VERT

à CÉNAC

Renseignements : 05 53 28 47 21

GRANULES BOIS
en sacs de 18 kg ou en vrac

Livraison
avec camion vis ou soufflerie

��  Sarlat, MAISON mitoyenne, salon/
séjour, cuisine, chambre, salle de
bain, 2 caves, petite cour, calme, loyer
modéré. — Tél. 06 07 26 34 18 ou
05 53 59 22 63.

��  Salignac, 10 km de Sarlat, proche
tous commerces (moins de 100 m),
T3 en rez-de-chaussée, refait à neuf,
petit parc en commun + local de
stockage, idéal pour personne âgée.
— Tél. 05 53 28 81 88 (de 9 h à 18 h)
ou 05 53 59 38 98 (le soir).

��  Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, à l’année, 250 mmmensuel ; STU-
DIO, jusqu’en juin, 200 mm mensuel.
— Tél. 06 80 48 75 99.

��  Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
MAISON T3 MEUBLÉE, chauffage
central au gaz de ville, jusqu’en juin,
320 mm mensuel, eau et charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.

��  Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio. — Télépho-
ne : 05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

��  Le Bugue, APPARTEMENT au
1er étage, tout confort, 2 chambres,
bonne situation, label Promotelec,
420 mm mensuel. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

��  Sarlat, avenue de Madrazès,  MAI-
SON T4 sur 2 niveaux, cave, parking
et jardin privatif, tous commerces à
proximité. — Tél. 06 62 44 53 22.

��  Sarlat, quartier de l’Endrevie, ave-
nue Gambetta, dans immeuble neuf,
T3 de 50 m2 en rez-de-chaussée,
parking dans cour privée, 480 mm

mensuel + 20 mm de charges com-
munes. — Tél. 06 73 84 61 22 ou
05 53 59 56 11 (HR).

��  Saint-Germain-de-Belvès, APPAR-
TEMENT de 123 m2 dans ancienne
école communale, 4 chambres, cui-
sine séparée, salle de bain, 2 W.-C.,
cave, garage, jardin, chauffage indi-
viduel au gaz, très belle vue, 571 mm
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 29 11 06.

��  Entre Daglan et Cénac, MAISON
neuve de 135 m2, grand salon, gran-
de cuisine équipée, 3 chambres, salle
de bain, garage, 2 terrasses, chauf-
fage au sol + possibilité de poêle,
terrain avec vue dominante. — Tél.
05 65 33 68 81 ou 06 25 45 26 31 (en
soirée).

��  BOUTIQUE à Domme. — Télépho-
ne : 05 53 28 24 57 ou 05 53 28 33 38.

��  Sarlat, proche centre, APPARTE-
MENT F3 de 52 m2 en rez-de-chaus-
sée, refait à neuf, tout confort, cuisine
aménagée, vide ou meublé. — Tél.
06 75 24 10 32.

��  Belvès, MAISON, état neuf, séjour,
grande cuisine, cheminée, 2 cham-
bres, salle d’eau, chauffage central,
grenier, garage, cour fermée, jardin.
— Tél. 05 53 08 87 18.

��  Sarlat centre, proche commerces,
APPARTEMENT T2 rénové de 55 m2

au 2e étage avec ascenseur, grand
séjour avec kitchenette, chambre,
salle de bain et W.-C. séparés,
99 000 mm. — Tél. 06 26 17 04 91.

��  Vézac, 5 min de tous commerces,
2 MAISONS récentes, 3 chambres,
garage, jardin, 650 mmmensuel. — Tél.
05 53 29 38 74 ou 05 53 59 02 10.

��  Saint-Cybranet, à l’année, MAISON
de campagne, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., cellier, cuisine équipée,
salon/séjour avec insert, chauffage
électrique, petit jardin, barbecue,
500 mmmensuel, charges non compri-
ses. — Tél. 06 72 89 28 25.

��  MAÏS séché en crib ; orge de prin-
temps, possibilité de livraison. — Tél.
06 78 25 85 16.

��  Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

VENTE DE TERRAINS
à VITRAC 24200

Petit lotissement de campagne
à côté nouvelle école

Position dominante - Situation calme
Tout-à-l’égout

SSuurrffaaccee  ddeess  lloottss
de 1 500 à 2 400 m2

PPrriixx  ddee  34 000 à 50 000 mm TTC

Tél. 06 87 83 13 25
Tél. 06 80 75 90 45

��  Sarlat centre-ville, 6, rue de l’Oli-
vier, APPARTEMENT T3, très bien
situé, 2 chambres, salle de bain,
cuisine équipée, séjour, rangement,
balcon, libre, 471 mm mensuel, char-
ges comprises. — Téléphone :
05 53 57 74 19 ou 06 08 55 44 10.

��  Sarlat centre, rue de la République,
APPARTEMENT, tout confort, chauf-
fage individuel au gaz. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

��  5 min du centre-ville, lycée ou
collège, STUDIO MEUBLÉ, coin-cui-
sine, salle d’eau, W.-C., connection
Wi-Fi, cour fermée, libre, 345 mmmen-
suel, charges comprises. — Tél.
05 53 59 01 92 ou 06 85 51 55 67.

��  Sur les hauteurs de Sarlat, 5 min
à pied du centre-ville, MAISON neuve
clôturée, 3 chambres, cuisine/séjour,
salle de bain, sous-sol, chauffage au
gaz de ville. — Tél. 06 70 70 36 14 ou
06 84 27 49 07.

��  Sarlat, Madrazès, MAISON T5, chauf-
fage central au gaz de ville, garage,
terrain de 600 m2, libre, 580 mmmensuel,
garanties exigées. — Téléphone :
06 30 58 78 41 (HR).

��  Borrèze, STUDIO entièrement
équipé, parking, possibilité de connec-
tion Wi-Fi, libre, 185 mm mensuel, pas
d’ouverture de compteur. — Tél.
05 53 28 83 01.

��  Saint-Cybranet, APPARTEMENT,
2 chambres, séjour, cuisine, salle
d’eau, garage couvert, chauffage
électrique, beau jardin clos, libre
en avril, 420 mm mensuel + charges.
— Tél. 05 53 28 32 15.

��  Montignac centre, APPARTEMENT
de standing de 90 m2, état impecca-
ble, séjour, 2 chambres, salle de bain,
tout confort, 630 mm mensuel. — Tél.
05 53 51 79 28.

��  BOUTIQUE de 50 m2 à Sarlat, face
à McDonalds. — Tél. 05 53 59 04 97
(HB).

��  Siorac, MAISON de 100 m2 de plain-
pied, 3 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage au gaz, cour
et jardin clos, garage et parking, 620mm

mensuel + 10 mm de charges + frais
d’agence. — Tél. 05 53 28 18 19 ou
06 09 93 14 91.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue
du Siège ; avenue Aristide-Briand ;
place des Oies. T2 : à Sarlat, rue du
Siège ; les Hauts de Sarlat ; impasse
Gambetta. T2 meublé : à Sarlat,
Madrazès. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; rue de la République ;
impasse du Quercy ; résidence
Ronsard ; place Salvador-Allende ;
à Vézac, les Magnanas. T3 bis : à
Sarlat, résidence Sarlovèze. T4 : à
Sarlat, avenue Gambetta ; rue Gallière.
Maisons. F2 : à Sarlat, impasse
Gaubert. F3 : à Sarlat, rue de Fage ;
à Tamniès, le Castanet ; à Marquay,
les Granges ; à Carsac, le Bouys-
sou. F4 : à Sarlat, boulevard Voltaire.
Locaux commerciaux : à Sarlat,
1 500 m2 ; 450 m2 (bureaux).

** Au lieu de frais d’agence :
6,5 % TTC de loyer annuel hors charges

+ 150 m de frais.

��  Cénac, MAISON individuelle F4
récente, cuisine, salon, séjour, 3 cham-
bres, garage, jardin clos d’environ
500 m2, libre le 1er mai. — Téléphone :
05 53 31 14 22 (HR).

��  Domme, T3, jardin, garage dehors,
libre, 530 mm mensuel + 1 mois de
caution. — E-mail : castant4@
hotmail.com ou envoi de SMS au
06 73 60 89 20.

��  Domme, 2 T2, l’un d’environ 35 m2,
libre, 260mmmensuel ; l’autre de 40 m2,
1 chambre, salon avec cuisine, libre
en juin, 295 mm mensuel. — E-mail :
castant4@hotmail.com ou envoi de
SMS au 06 73 60 89 20.

��  Domme, STUDIO de 20 m2 au
2e étage, cuisine, libre, 215mmmensuel
+ 1 mois de caution. — E-mail :
castant4@hotmail.com ou envoi de
SMS au 06 73 60 89 20.

��  Sarlat centre-ville, au calme, T3 en
rez-de-chaussée, très bon état, cour,
cave, libre, 380 mm mensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

��  Daglan bourg, APPARTEMENT F3
de 65 m2, 2 chambres, salle à man-
ger, cuisine équipée, parking, libre.
— Téléphone : 06 08 25 34 41 ou
06 31 53 05 97.

��  Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4
pouvant convenir à retraité, libre.
— Téléphone : 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.

��  Marquay, 10 km de Sarlat, à la
campagne, très calme, MAISON indé-
pendante de 60 m2 de plain-pied,
1 chambre, cuisine équipée, salon,
salle à manger, salle de bain, W.-C.,
débarras, terrasse couverte, cour,
libre. — Tél. 05 53 59 61 72.

��  Salignac, MAISON indépendante,
2 chambres, séjour, cuisine, salle de
bain, chauffage par aérothermie, cour,
parking, 490 mmmensuel. — Télépho-
ne : 06 31 64 14 26.

��  Quartier de l’Endrevie, T3 dans
maison particulière, très lumineux,
état neuf, grand séjour avec chemi-
née, cuisine américaine ouvrant sur
terrasse, salle d’eau, W.-C., jardin,
chauffage individuel au gaz de ville,
libre. — Tél. 06 03 82 81 60.

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée, refait, calme,
jardin privatif, 290 mmmensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 1er étage, lumineux et
calme, séjour, coin-cuisine, 1 cham-
bre, salle de bain, W.-C., 380 mm men-
suel. — Tél. 06 23 74 89 20.

��  Sarlat, secteur calme, MAISON indi-
viduelle de 55 m2, 1 chambre, chauf-
fage au gaz, libre, 405 mm mensuel
+ charges + 1 mois de caution.
— Tél. 06 83 32 90 14.

��  Sarlat centre, APPARTEMENT
2 pièces + cuisine + salle de bains,
bien isolé et ensoleillé, double vitra-
ge, tout confort, 350 mm mensuel +
30mmde charges (eau, ordures ména-
gères, minuterie). — Téléphone :
05 53 28 43 93 ou 06 21 31 77 73.

��  5 km de Sarlat sud, MAISON indé-
pendante, 3 chambres, garage, ter-
rain, libre le 1er avril. — Téléphone :
05 53 29 51 51.

��  Sarlat, secteur sauvegardé, à l’an-
née, T2 de 46 m2 au 2e étage, très
lumineux, chauffage au gaz, parquet,
bon état, libre, 390 mmmensuel + 20 mm

de charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

��  RENAULT Trafic plateau Diesel,
380 000 km, vendu en l’état, contrôle
technique fait, 1 500 mm. — Télépho-
ne : 05 53 29 64 48 (HR).

��  7 km de Sarlat, à l’année, APPAR-
TEMENT au 1er étage, 3 chambres,
double vitrage, chauffage au fioul,
terrain. — Tél. 05 53 59 22 05.

��  Veyrignac, à l’année, LOGEMENT
F4 situé au-dessus de l’école, refait
à neuf, libre le 15 mars, 450mmmensuel.
— Tél. à la mairie au 05 53 28 65 50
ou au maire au 06 29 97 46 30.

��  1 km de Carrefour market, MAISON-
NETTE tout confort, 1 chambre, salon,
cuisine, salle à manger, libre le 1er mai.
— Tél. 06 81 64 29 01.

��  Sarlat, avenue de Selves, T4 de
70 m2 au 1er étage, très lumineux,
double vitrage,  chauffage au gaz de
ville, cave, Digicode, Interphone, libre.
— Tél. 06 08 64 25 04.

��  Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, MAISON vide, 5 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine, salle
de bain, W.-C., chauffage central au
fioul, garage, jardin. — Téléphone :
06 80 89 78 90 ou 05 53 59 21 41.

��  Domme, dans rue calme et enso-
leillée, MAISON, 2 chambres dont
une avec coin-toilette, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage électrique,
double vitrage, libre le 1er avril.
— Tél. 05 53 28 31 92.

��  Sarlat centre-ville, petit APPARTE-
MENT au 2e étage, cuisine, chambre
mansardée, salle de bain, très bon
état, libre, vide, 250 mm mensuel. —
Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77
• Maison de ville T3 à Sarlat centre, 
gaz de ville, double vitrage, parking,
560 mm.

• Maison récente T4 à Saint-Geniès, 
terrain clos, garage, 700 mm.

• Maison T4 à Sarlat, gaz de ville, 
jardin clos, sous-sol complet, 790mm. 

• T2 dans résidence à Sarlat, cham-
bre en mezzanine, parking, cave, 
380 mm.

• T3 à Sarlat, beaucoup de cachet, 
gaz de ville, parquet, 510 mm.

• T4 à Sarlat, gaz de ville, terrasse,
garage, cave, 520 mm.

• LOCAUX COMMERCIAUX : à
Sarlat, à l’année, local de 40 m2

refait à neuf, sur 2 niveaux, clima-
tisé, 880 mm ; à l’année ou en saison, 
local de 35 m2, 330 mm ; à Beynac, à 
l’année ou en saison, local de 92 m2, 
nous consulter pour le loyer.

• BUREAUX : en périphérie du centre 
de Sarlat, maison T3 avec jardin, 
680 mm  ; à Sarlat centre, 3 ap-
partements de type T2, de 300 mm

à 350 mm.

��  4X4 SANTANA court Diesel, 2004,
60 000 km, très bon état, bâché.
— Tél. 05 53 29 35 56 (HR).

��  Domme, grand’rue, LOCAL COM-
MERCIAL aménagé de 43 m2, chemi-
née en pierre et poutres apparentes,
bail saisonnier. — Téléphone :
06 33 60 92 13.

��  Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2 dans maisonnette rénovée et
isolée, parking, espace boisé. — Tél.
06 30 38 75 76.

��  Sarlat et environs, TERRAINS
CONSTRUCTIBLES. — Cédric Bono-
ron Immobilier, Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14 ou
06 14 47 09 75.

��  Proche de Domme, 10 min de Sarlat,
MAISON de caractère en pierre de
230 m2, bon état, 3 chambres, cuisine,
séjour, bureau, grande pièce de 40 m2,
garage, atelier, cave, appentis…,
jardin clos de 600 m2, chauffage au
fioul, 195 000 mm FAI. — Cédric Bono-
ron Immobilier, Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 14 47 09 75 ou
06 75 20 06 14.

��  Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT T2 au 1er étage, sécurisé,
chauffage au gaz, cave, parking,
calme, 390 mm mensuel + charges
+ 1 mois de caution, 1 mois de loyer
offert si bail de 3 ans respecté.
— Tél. 05 53 29 85 22.

��  2 BARRES de TOIT compatibles
Ford Croma, Escort, Orion et Théma,
Peugeot 406, Saab 9.3, 9.5, 900 et
9000, Renault Clio III, Grand Modus
et Modus, Citroën Xantia, 20 mm ; LAVE-
LINGE Calor, 2 kg, 50mm. — Téléphone :
06 70 37 78 27 (HR).

Réf. 760/B. Sarlat centre, MAI-
SON-LOFT (agrandissement possi-
ble), piscine, terrain d’environ
900 m2 constructible. Idéal premier
achat, investissement locatif ou
construction neuve, commerces
et écoles accessibles à pied, quar-
tier calme, 140 000 mm FAI.

Réf. 761/B. 15 min de Sarlat nord,
MAISON récente de plain-pied,
4 chambres, pièce à vivre, garage,
piscine, terrain de 1 200 m2. Travaux
de rafraîchissement à prévoir,
173 000 mm FAI.

Réf. LLR. Sarlat, quartier calme
et résidentiel, charmante MAISON
de ville, jolie façade en pierre,
cuisine équipée (prestations de
qualité), belle pièce de vie (accès
direct terrasse et jardin), 2 cham-
bres, appartement séparé et com-
municant, caves, rangement, par-
king, terrain arboré en partie clos,
270 000 mm FAI.

Réf. 757/B. La Canéda, TERRAIN
CONSTRUCTIBLE d’environ 2 500 m2

divisible, proche commerces et
écoles. Prix, nous consulter.

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

��  Proche Sarlat, MAISON F3 avec
garage et jardin. — Téléphone :
05 53 59 16 54.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers - SARLAT
TTééll..  0055  5533  5599  0000  3388
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SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES

SCANNERS
CARTOUCHES…

Des centaines de références en stock !
INTERVENTIONS à DOMICILE

à partir de 22,50 mm
DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

��  BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.

��  TRACTEUR Massey Ferguson 2620
RT 100 ch, 4 roues motrices, bien
chaussé, excellent état. — Tél.
06 73 39 86 79.

��  Sarlat, avenue Gambetta, PAS-DE-
PORTE de 58 m2, belle vitrine, + dépen-
dance + appartement + studio, loyer
modéré. — Tél. 06 33 18 53 89.De
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE
24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59

Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h

��  BOIS de CHAUFFAGE, livraison
possible. — Tél. 06 82 40 14 11.

��  Martine Coutoula ACHÈTE MEU-
BLES, bibelots, tableaux, linge
ancien, verrerie, faïence, porcelaine,
poupées et jouets anciens. — Tél.
06 07 37 62 90 ou 05 53 28 84 65.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

TERRASSEMENT

��  Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue,
MAISON ancienne de 130 m2, réno-
vée, 2 cheminées, cuisine et salle de
bain, cave, grange aménageable de
60 m2 au sol, terrain de 500 m2,
180 000 mm à négocier. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

��  Particulier vend TUILES canal
anciennes, 0,75 mm pièce, livraison
possible. — Tél. 06 80 06 75 27.

��  Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation, char-
pente. — Tél. 06 79 79 06 14.

��  Sarlat, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Télépho-
ne : 06 73 39 86 79.

��  Entreprise de maçonnerie FAIT
petits et gros TRAVAUX, neuf et
restauration. — Georges De Olivei-
ra, la Tavernerie, 24200 Carsac-
Aillac, tél. 05 53 59 58 01.

��  Sarlat, à proximité du Centre
Leclerc, TERRAIN PLAT de 1 140 m2,
prix intéressant. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

Ets BOUYSSOU
Magasin POINT VERT

à CÉNAC

Renseignements : 05 53 28 96 66

CARTES de PÊCHE
Cannes - Accessoires - Verminerie

OOFFFFEERRTTSS sur les articles de pêche
pour l’achat de votre carte55 mm

��  FONDS de COMMERCE restaurant
à Saint-Julien-de-Lampon, vue pano-
ramique sur la Dordogne. — Tél.
05 53 29 61 43 ou 06 88 56 56 10.

��  PORC fermier, quart, demi ou entier.
— Tél. 06 19 58 78 07.

��  Aillac, commune de Carsac-Aillac,
TERRAIN à BÂTIR de 2 200 m2, c.u.
en cours, 25 mm le m2. — Téléphone :
05 53 59 43 07.

��  BOIS de CHAUFFAGE chêne sec,
coupé à 1 m ou 50 cm, possibilité de
transport. — Tél. 06 81 11 01 74.

MMoonn  PPeettiitt  JJaarrddiinn

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

��  Nombreuses PIÈCES pour RE-
NAULT Express 1,9 l Diesel ; cuisi-
nière à bois. — Tél. 06 82 65 76 04.

��  SUZUKI Grand Vitara 1,9 l DDIS
Diesel 129 ch, 69 000 km, janvier 2006,
5 portes, silky silver métallisé, options,
non fumeur, garage, 12 800 mm. — Tél.
06 83 48 22 78.

��  4X4 BMW X5 3,0 l Diesel pack Luxe,
pack Sport, BVA Tiptronic, 2005,
116 000 km, noir métallisé, intérieur
cuir Dakota beige + bois peuplier
foncé, toit panoramique, crochet
d’attelage amovible, aide au station-
nement avant et arrière, lecteur CD
+ chargeur 6 CD, préparation télé-
phone, marchepied alu, entretien
BMW, 4 pneus neufs, 24 900 mm.
— Téléphone : 06 38 65 71 17 ou
05 53 28 23 44 (HR).

�� André CHAMBOT, artisan pein-
tre, les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement faça-
des et joints apparents pierre, crépis
et reprise crépis, démoussage des
toitures et traitement antimoisis-
sures des tuiles, boiseries, volets,
lavage haute pression. Devis et
déplacements gratuits.

��  OPEL Meriva 1,7 l CDTi Cosmo
Diesel, décembre 2006, 71 000 km,
garantie 9 mois, argent étoilé, 10 000mm.
— Tél. 05 53 59 65 89.

��  FORD Fiesta TDCi, octobre 2007,
46 500 km, 4 pneus neufs, révision
faite à 40 000 km, 7 500 mm. — Tél.
06 33 29 52 14.

��  Carsac, TERRAIN à BÂTIR de
2 600 m2 avec vue. — Téléphone :
06 08 22 73 79.

��  La Ferme de la Conteyrie vous
propose VOLAILLES DÉMARRÉES :
poulets, pintades, canettes, colverts,
poules pondeuses (prêtes à pondre),
oies de Guinée (blanches ou grises
adultes) ; VOLAILLES prêtes à cuire,
élevées à partir de nos céréales.
VIANDE BOVINE, née et élevée sur
l’exploitation sans ensilage, en colis
familiaux ou au détail. — Ferme de
la Conteyrie à Salignac-Eyvigues, tél.
05 53 28 84 45 ou 05 53 28 84 41
ou 06 30 55 05 24.

��  ORGE de consommation et de
sélection Nevada ; machine à ramas-
ser noix et châtaignes Cacquevel
1500, très bon état ; pommes de terre
mona lisa. — Tél. 06 89 97 44 35 (HR).

��  Vallée de Saint-Cybranet, TERRAIN
de 3 600 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

��  Sur les coteaux de Saint-Cybra-
net, TERRAIN de 1 600 m2 avec c.u.,
eau et électricité. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

��  CITROËN XM 2,0 l essence, juin
1997, 81 500 km réels, bon état géné-
ral, visible à Sarlat, 1 800 mm à débat-
tre. — Tél. 05 53 59 60 89 (HR).

��  Producteur vend colis de VIANDE
BOVINE et de veaux sous-vide, prêts
à congeler, et de la volaille prête à
cuire. — Téléphone : 06 78 35 22 97
ou 05 53 31 69 38 (HR).

��  Sarlat, Campagnac, TERRAIN plat
avec c.u. de 3 040 m2 ou 2 lots de
1 500 m2, exposition sud, calme,
proche commerces, 22 mm le m2.
— Tél. 06 81 10 16 83.

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRISSADE
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis CLAUZEL 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 mm TTC net vendeur

��  2 HANGARS, l’un en bois, l’autre
en brique, surface de 774 m2, eau,
électricité, ligne téléphonique, tout-
à-l’égout, terrain constructible,
28 000 mm. — Tél. 05 53 29 83 24.

��  Résidence La Boétie, APPARTE-
MENT T4 au 2e étage, cuisine équi-
pée, grande cave, parking, garage.
— Tél. 06 79 90 65 29.

��  RENAULT Laguna II V624V pour
pièces détachées. — Téléphone :
06 72 84 22 16.

��  6 CLAPIERS ; perruches ondulées.
— Tél. 05 53 31 00 10.

��  Très beau CANAPÉ-LIT 3 places
+ 2 fauteuils, beige foncé avec motifs,
excellent état, 350 mm ; buffet de cuisine
en Formica gris, 4 portes, bon état,
petit prix. — Tél. 06 86 21 51 62.

��  Saint-Vincent-Le Paluel, TERRAIN
de 1 995 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 89 51 73 13.

��  Près du Buisson-de-Cadouin,
TERRAIN de 6 100 m2 avec c.u., partie
boisée, au calme, bien situé, point
de vue. — Tél. 06 89 14 61 37.

��  CHAUDIÈRE à GAZ propane Viess-
mann Atola, 24 kW, 1994, très peu
servi, régulateur, vanne motorisée,
sonde extérieure. — Téléphone :
05 53 28 44 23.

��  CITROËN Xantia 1,9 l Turbo Diesel,
1995, 226 000 km, courroie de distri-
bution, disques, plaquettes de freins
et sphères changés, très bon état
général, 1 500 mm. — Téléphone :
05 65 37 63 54.

��  Beynac, bord de route, TERRAIN
de 1 200 m2 avec c.u. — Téléphone :
05 53 28 83 67.

��  4X4 MITSUBISHI Pajero 2,5 l Turbo
Diesel, 1989, 300 000 km, bon état
de marche, petit prix. A voir. — Tél.
05 53 28 44 23.

��  RENAULT Clio II Campus 1,5 l dCi,
2008, 38 500 km, 5 portes, 8 300 mm ;
Yamaha XJ6N 600 cm3, 78 ch, juin
2009, 2 800 km, sous garantie, 5 500mm.
— Téléphone : 06 71 02 36 26 ou
06 67 53 35 60.

��  FOIN de 2009, 120 x 120, 15 mm ; triti-
cale, 6 tonnes, + orge, 150mm la tonne ;
faneur Class, 2 toupies, tarare ; mobil-
home Delta, 9 x 7, 4 couchages, état
neuf. — Tél. 05 53 59 29 40 (HR).

��  CITROËN Xsara Picasso HDi 90
Pack, 2003, 130 000 km, parfait état,
5 500 mm. — Tél. 06 80 11 89 83 ou
05 53 28 15 62.

��  TONDEUSE frontale Kubota Diesel,
26 ch, bicylindre, hydrostatique,
longueur de coupe 2 m, excellent
état. — Tél. 06 82 22 90 38.

��  BOIS de CHAUFFAGE, 3 ans de
coupe, à prendre en bord de route.
— Tél. 06 12 56 58 93.

��  SALON EPITÊTE, Chantal Jugie,
COIFFURE MIXTE, service à domi-
cile. — 2 rue Sirey, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 15 24.

��  Dans bourg de La Chapelle-Auba-
reil, TERRAIN de 1 322 m2 avec c.u.,
position dominante, bonne orien-
tation, façade de 25 m, viabilité en
bordure, 16 mm le m2. — Téléphone :
05 53 50 14 56.

��  TRACTEUR Renault N70 ; broyeur
Desvoys, 2,35 m ; charrues bisoc et
trisoc ; cover crop, 24 disques ; trac-
teur Renault 51 avec chargeur. — Tél.
05 53 59 22 05.

��  GROUPE ÉLECTROGÈNE neuf,
6,5 kvA. — Tél. 05 53 59 22 05.

��  MATELAS et SOMMIER Dorsope-
dic Ressord, qualité professionnelle,
en 140, Treca cuvette Ressord, bon
état, 290 mm les 2 ; mêmes matelas et
sommier en 90 + lit en bois, 290 mm ;
canapé en cuir, chocolat, neuf, 500 mm.
— Tél. 06 75 49 26 28.

��  Particulier ORGANISE un VIDE-
GRENIER VIDE-MAISON les same-
di 6 et dimanche 7 mars à Saint-
Cybranet, lieu-dit Valade. — Tél.
06 87 44 51 56 ou 06 81 14 95 05.

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage

Récupération fers et métaux

Ouvertdu lundi ausamedi

��  Sarlat, rue principale, LOCAL
COMMERCIAL, emplacement n° 1,
droit au bail, 3/6/9 tout commerce.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 14 47 09 75.

��  Sarlat centre, TERRAIN de 700 m2

+ piscine + gîte de 44 m2, idéal inves-
tisseur. — Cédric Bonoron Immobi-
lier, Sarlat, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14 ou 06 14 47 09 75.

��  Sarlat, axe très passant, LOCAL
COMMERCIAL, murs et fonds,
parking, possibilité d’extension.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 14 47 09 75.

��  Sarlat centre-ville, LOCAL de 70 m2,
bien situé, idéal professions libérales
ou bureau, 138 000 mm FAI. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 14 47 09 75 ou
06 75 20 06 14.

��  FONDS de COMMERCE RESTAU-
RANT, lieu chargé d’histoire, vue
imprenable sur la Dordogne, cuisine
équipée récente, salle de 60 couverts,
terrasse de 70 couverts, très bon
état général, 1 250 mm HT mensuel,
212 000 mm FAI. — Cédric Bonoron
Immobilier, Sarlat, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 14 47 09 75 ou 06 75 20 06 14.

��  EXCEPTIONNEL. Sarlat, emplace-
ment n° 1, LOCAL COMMERCIAL de
80 m2 + terrasse de 40 m2, au cœur
de la cité médiévale, vente, droit au
bail. — Renseignements sur rendez-
vous à Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 14 47 09 75 ou 06 75 20 06 14.

��  VIDE MAISON-VIDE GRENIER au
lieu-dit les Ventoulines à Cénac les
5, 6 et 7 mars, nombreux meubles
et objets…, tout doit disparaître.
— Téléphone : 06 87 79 14 66 ou
05 53 59 07 11.

��  CANAPÉ-BANQUETTE en suédine
beige, convertible en lit 140 x 200,
très bon état, 125 mm. — Téléphone :
05 53 29 89 30 (HR).

��  PIANO Du Bateau, bon état, 500 mm.
— Tél. 05 53 29 40 04.

��  Centre-ville, APPARTEMENT T2
au 2e étage, très lumineux, bon état,
habitable de suite, cuisine améri-
caine aménagée tout équipée, salle
d’eau, W.-C. séparés, double vitrage,
chauffage au gaz de ville, parfait
investisseurs, rentabilité 6 %,
90 000 mm. — Tél. 06 08 40 22 26.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Réjouissez-vous, bonnes gens,
la belle saison est annoncée ! La
preuve, c’est que dimanche 7 mars
toute la journée c’est la Foire de
l’arbre à Saint-Martial-de-Nabirat.
Le rendez-vous des amoureux de
la nature, parce qu’on est pile-poil
à ce moment de l’année où, si l’on
veut avoir des fleurs et des fruits en
saison, il faut songer à reprendre
en main toutes les créatures de Dieu
soi-disant inanimées qui peuplent
le jardin et nous donnent de la joie
juste en les regardant.

Oui, c’est bientôt le printemps, et
après un hiver qui a paru long c’est
une bénédiction. Dans cet esprit,
Saint-Martial-de-Nabirat, village-rue
rénové avec amour, tout gorgé de
ces belles maisons de pierre qui
font honneur à la campagne,
accueille année après année près

de 20 000 jardiniers amateurs, si
l’on ose dire en herbe ou confir-
més. Le bourg noir de monde, plus
de 60 stands dont près de 30 pépi-
niéristes, en vérité le gotha des
plantes de toute la région, une atmo-
sphère familiale, et bien sûr la
présence tutélaire du Vin de Domme,
tout concourt, pour peu que le temps
soit de la partie, pour faire de cette
Foire de l’arbre l’ouverture réussie
de la symphonie des beaux jours !

C’est la municipalité qui gère l’évé-
nement. A part la tombola, organi-
sée par l’Entente Périgord Noir, le
club de football de Domme, Saint-
Martial-de-Nabirat et Cénac. Et aussi
le repas de foire, cette année autour
d’une mique cuisinée par le traiteur
du village sous couvert de la Diane
saint-martialaise, l’association des
chasseurs du cru. 

La Foire de l’arbre, c’est le printemps !

Pour 2010, une seule animation
a été retenue, les trois spectacles
d’environ 45 min, une fois le matin
et deux fois l’après-midi, et gratuits
pour le public, de la compagnie
L’Arche en Sel, intitulés comme par
hasard « les Enfants de la Forêt ».
Au pays de l’arbre et de l’eau, qui
dit mieux ? Féerie, nature, superbes
costumes, à lui seul ce divertisse-
ment vaut le déplacement. 

Et comme tous les ans, la muni-
cipalité procédera à 11 h en mairie
à la remise des diplômes aux parents
des enfants de la commune nés au
cours de l’année écoulée, en 2009
donc. Un arbre, cette fois-ci un alisier,
sera planté au nom de chacun sur
le terrain communal des Peyralades.
Tout le monde est invité, ensuite un
verre citoyen sera offert à la santé
des petits nouveaux !

La compagnie L’Arche en Sel présentera un spectacle gratuit, “ les Enfants de la Forêt “Mardi 16 à 21 h, soirée théâtre
avec la création “ Chatila ”, d’après
l’œuvre “ l’Ennemi déclaré ” de Jean
Genet, par la compagnie Lazzi
Zanni, une coproduction de L’Odys-
sée-Scène conventionnée de Péri-
gueux, l’Agence culturelle dépar-
tementale Dordogne-Périgord et le
Centre culturel de Sarlat.

Mise en scène et adaptation de
Fabien Bassot.

Avec Anna-Maria Uteau, Renaud
Marchal, Philippe Le Velly.

Le 15 avril 1986, Jean Genet
meurt à Paris alors qu’il corrige les
épreuves de son dernier récit “ Un
captif amoureux ”, commencé en
1970. Les quatre heures qu’il avait

passées sur le lieu du massacre lui
ont permis de rompre le silence et
de faire renaître son désir d’écrire.
C’est ainsi que “ Quatre heures à
Chatila ” vit le jour. Ce témoignage
bouleversant des actes de barba-
rie perpétrés à Beyrouth, en 1982,
dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Chatila, a servi de point
de départ à l’écriture de cette adap-
tation par la jeune compagnie péri-
gourdine Lazzi Zanni.
Sur scène, la mort semble avoir

traversé l’espace, ne laissant place
qu’à un champ de ruines. Dans ce
lieu dévasté, les voix off, projec-
tions vidéo, récits en arabe traduits
en simultané, sont autant de témoi-
gnages du drame réincarné par les
comédiens. Un hommage poignant
et efficace à l’histoire récente, signé
par un tout jeune metteur en scène. 
Tarif : 18 m ; abonnés et tarif

réduit : 15 m ; préférentiel : 12 m ;
jeunes : 10 m.
Vendredi 19 à 21 h, c’est le mime

bruiteur Julien Cottereau  qui inves-
tira la scène de la salle Paul-Eluard
avec son spectacle “ Imagine-toi ”.
Mise en scène d’Erwan Daou-

phars, assisté de Fane Desrues.
Réalisation de Jérémiah.
Coiffé d’un drôle de chapeau,

Julien Cottereau, par son seul talent,
fait naître un monde de monstres
et de princesses, de tendresse et
d’émotion avec humour et grâce.
Sans la moindre parole, il nous offre
un spectacle universel qui donne
à l’imaginaire le premier rôle… 
Molière 2007, révélation théâ-

trale masculine et prix One-man-
show 2008 de la SACD.
Tarif : 28 m ; réduit : 26 m ; abon-

nés : 24 m ; préférentiel : 15 m ;
jeunes : 10 m.
Les jeunes ne seront pas en reste

avec la dernière Scène ouverte qui
se déroulera le mercredi 31 mars
à 17h au lycée Pré-de-Cordy. Entrée
libre. Programme en cours.
––––
Renseignements et réservations

au 05 53 31 09 49.

En mars au Centre culturel


